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Activités du LNH en 1996

• Etudes pour les autres Directions d'EDF

S Etudes pour des Tiers

01 Participation à des Projets d'autres
Départements de la DER

û Développement et maintenance des
logiciels d'intérêt général (N3S, ESTET,
TELEMAC, ULYSSE)

0 Recherche et Développements

Détail du poste "Recherche et Développements" Détail du poste "Etudes pour les autres Directions d'EDF"

B Modélisation des écoulements
diphasiques

» Combustion et écoulements réactifs

D Sédimentologie en milieu marin et
fluvial, ouvrages à la houle, agitation,
hydraulique fluviale

a Méthodes numériques

a informatique et moyens d'essais

a Thermohydraulique des réacteurs
nucléaires

s chaudières de production à combustible
fossile

B Applications de l'Electricité dans
l'industrie et l'habitat

D Hydroélectricité
s Ouvrages de prise et rejet des centrales

Quelques chiffres du budget 1996

m Main d'Oeuvre

H Frais directs et contrats extérieurs

a Calcul (centre de calcul DER)

nAdministration et charges diverses

B Amortissements

a Charges financières
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AVANT-PROPOS

Le Laboratoire National d'Hydraulique est un Département du Service Applications de l'Électricité et Environnement
de la Direction des Études et Recherches d'Électricité de France. Il a pour mission de résoudre les problèmes d'EDF
relevant de la Mécanique des Fluides et de l'Hydraulique et constitue en particulier le pôle de développement des
moyens d'études d'EDF dans ce domaine. À ce titre, il met à la disposition des utilisateurs d'autres unités de
l'Entreprise des logiciels de simulation numérique en mécanique des fluides, et mène avec d'autres Départements de
la DER, des actions de développement coordonnées sur ces logiciels. Il conduit également des partenariats pour leur
diffusion à l'extérieur de l'Entreprise.

Sur les études appliquées dont il a la charge, les moyens mis en œuvre peuvent être constitués de logiciels scienti-
fiques, d'études expérimentales (soit à but de validation de modélisation mathématique, soit à vocation directement
appliquée), de mesures in situ (mesures en mer et en rivière) et/ou d'expertises. Ce quadruple volet est une garantie
du maintien du savoir-faire au plus haut niveau, en même temps que du choix de l'outil le mieux adapté pour réaliser
une étude. Les études particulièrement complexes ou délicates combinent évidemment ces différentes méthodes
d'analyse.

L'activité du Laboratoire se répartit globalement en quatre grands domaines :

1. Des études pour les besoins d'autres Directions ou d'autres Départements d'EDF, dans les domaines des aména-
gements hydroélectriques, des ouvrages des centrales en bord de mer ou en rivière, de la thermohydraulique des
réacteurs nucléaires, des chaudières à combustible fossile, des matériels électriques et des utilisations de l'électri-
cité dans l'industrie ou le bâtiment.

2. Des prestations de service sous contrat pour des clients publics ou privés, français ou étrangers, dans tous les
domaines de compétence du Laboratoire.

3. Le développement et la maintenance de logiciels opérationnels de modélisation en mécanique des fluides, utili-
sés par le Laboratoire pour ses études, mais aussi par d'autres Départements de la DER, d'autres Directions d'EDF,
ou des partenaires extérieurs dans le cadre d'une politique de commercialisation de ces logiciels.

4. Des recherches et développements situés en amont de ces développements de logiciels et qui concernent notam-
ment les méthodes numériques, la turbulence, les écoulements diphasiques et réactifs, la sédimentologie, la houle
et ses effets sur les ouvrages...

En raison de l'existence de liens historiques avec les Services Techniques de l'Administration, certaines activités de
développements généraux qui intéressent à la fois EDF et les Services Techniques sont soutenues par ces derniers
(Services Techniques des Ministères de l'Équipement et des Transports, de la Mer et de l'Environnement, dans le cadre
d'une convention entre EDF et l'Administration). Par ailleurs, de nombreuses actions de recherche se situent dans le
cadre de projets bénéficiant d'un soutien de l'Union Européenne.

En 1996, des progrès significatifs ont été réalisés dans de nombreux domaines et en particulier autour des systèmes
logiciels pilotés par le LNH. L'année passée aura en effet vu la diffusion de nouvelles versions de ces logiciels, plus
performantes, plus conviviales et plus riches en modélisations physiques. Mais 1996 aura également vu le démarrage
d'actions de co-développement autour de ces systèmes logiciels avec des partenaires industriels et universitaires, tant
au niveau français qu'européen. Par ailleurs, le nombre des utilisateurs des outils numériques du Laboratoire conti-
nue de croître. Ainsi, fin 1996, ce sont plus de 100 équipes extérieures à EDF qui utilisent les logiciels de mécanique
des fluides développés à la Direction des Études et Recherches sous la responsabilité du LNH.
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Comme on pourra le constater à la lecture de ce document, une part importante de l'activité du Laboratoire a concer-
né les études réalisées pour les autres Directions de l'Entreprise. On notera en particulier une activité expérimentale
importante autour des aménagements des ouvrages hydrauliques et en particulier des évacuateurs de crues.

Par ailleurs, le nombre et la complexité des problèmes résolus avec ces logiciels a continué de croître autour de la ther-
mohydraulique des réacteurs nucléaires et de la modélisation fine des écoulements dans les chaudières des centrales
thermique classiques.

Enfin plusieurs études extérieures ont été réalisées durant l'année écoulée, dont en particulier une étude liée à la pose
du gazoduc franco-norvégien réalisée pour la société STATOIL. Cette expérience de prestation extérieure à l'interna-
tional a été très enrichissante tant pour les équipes du LNH que pour ses outils.

le conclurai en insistant sur la réactivité dont ont su faire preuve les ingénieurs et les techniciens du Laboratoire pour
répondre aux nouvelles demandes d'études arrivant en cours d'année tout en respectant les engagements déjà pris par
ailleurs. Au lecteur de juger de la diversité et l'intérêt scientifique des problèmes qui nous sont confiés.

Bonne lecture !

Jean-Paul CHABARD

Chef du Département
Laboratoire National d'Hydraulique
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1.1 - Développements des moyens d'étude en mécanique des fluides
industrielle

1.1.1 - LES LOGICIELS DE MODÉLISATION EN MÉCANIQUE DES FLUIDES

1.1.1.1 -LecodeN3S

Le LNH pilote le projet logiciel
concernant la maintenance et le
développement du code de thermo-
hydraulique en éléments finis N3S.

Noyau informatique :

L'année 1996 a été marquée par la
mise à disposition de la version 3.2.1
du code proposant le parallélisme
sur CRAY. Un effort particulièrement
important a été consacré à la docu-
mentation du code.

Une étude comparative entre les dif-
férentes lois de parois associées au
modèle de turbulence k-epsilon
implantées dans N3S a été menée
dont la conclusion est l'élimination
du modèle à une échelle de vitesse
au profit d'une unique option (2
échelles).

Des premiers tests en 2D explicite
ont été faits autour des schémas de
convection dits " à distribution du
résidu ou RDS " en collaboration
avec l'Institut Von Karman.

Des premiers tests ont été faits sur
un convecteur Volumes Finis PI pour
les scalaires.

Versions périphériques

La maintenance de la version péri-
phérique " maillage adaptatif " a été
assurée, ainsi que l'assistance aux
utilisateurs. La notice d'utilisation a
été réalisée dans le cadre de la ver-
sion 3.3 du code N3S.

Le développement dans le code N3S-
MUSCL (version périphérique com-
pressible MUSCL) d'un modèle de
turbulence du second ordre (Rij-epsi-
lon) a été réalisé en collaboration
avec la société METRAFLU . Un très
bon comportement numérique des
schémas proposés a été constaté
quant aux traitements des systèmes
hyperboliques non conservatifs. De
plus, une option " maillage défor-
mable " a été intégrée dans le cadre
d'une collaboration entre EDF, SIMU-
LOG et RENAULT.

La maintenance et l'aide aux utilisa-
teurs de la version périphérique
«couplage thermique fluide/solide»
ont été assurées.

Environnement
Les versions 3.2.1 et 3.3 du code N3S
ont été livrées avec l'environnement
SAGE. Celui-ci a été exploité pour la
campagne de validation de N3S 3.3.
Il reste encore à favoriser son utilisa-
tion dans un contexte d'étude indus-
trielle.

Le logiciel ENS1GHT, post-proces-
seur du code N3S est largement utili-
sé. Le suivi de ses évolutions pour
répondre aux besoins des utilisa-
teurs a été assuré.

La maintenance et l'évolution du
pré-processeur PREN3S ont été assu-
rées. Il faut noter en particulier la
mise à disposition de la version 3.3.
Le dictionnaire des mots-clés utilisé
par l'interface EDAMOX s'est enrichi
et la traduction en langue anglaise
de l'aide en ligne est maintenant dis-
ponible.

Des réflexions pour l'amélioration de
l'ergonomie du code ont conduit à
une nouvelle proposition de struc-
tures de données et à leur spécifica-
tions informatiques en langage
Fortran 90.

1.1.1.2 - Le code ESTET

Le LNH pilote le projet " système
ESTET-ASTRID ". Ce projet concerne
la gestion, la maintenance et le déve-
loppement du système logiciel
ESTET (incluant le noyau commun
du système ESTET-ASTRID), logiciel
tridimensionnel de calcul d'écoule-
ments laminaires ou turbulents,
éventuellement réactifs, utilisant une
discrétisation de l'espace en mailla-
ge structuré alliant différences et
volumes finis et dont les pré et post-
processeurs associés sont PABLO et
CEZANNE.

Club des utilisateurs, formation et
documentation.

L'action d'animation et de gestion du
Club des utilisateurs s'est concréti-
sée par quatre réunions en 1996.
La formation de nouveaux utilisa-
teurs à la nouvelle version courante
3.2.1 s'est poursuivie, et quatre ses-
sions de formation à l'ensemble de la
nouvelle chaîne ESTET 3.2 ont eu
lieu .
La documentation utilisateur de la
version 3.2 comporte à l'heure
actuelle un manuel de validation et
la documentation utilisateur (notice

d'utilisation et d'installation). Une
actualisation du manuel théorique
ESTET est en cours de rédaction.
Le nouveau Plan Qualité Logiciel
ESTET-ASTRID a été rédigé, et il est
entré en application.

Environnement du logiciel :

Un prototype opérationnel de l'inter-
face utilisateur (EDAMOX) a été testé
auprès de certains utilisateurs ; cette
nouvelle composante est désormais
intégrée à la chaîne ESTET-ASTRID à
l'occasion de la sortie de la version
3.3.
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La nouvelle version ESTET-ASTR1D
3.3 peut accepter des maillages
monoblocs orthogonaux ou non
orthogonaux. Les maillages orthogo-
naux sont réalisés par CEZANNE, les
maillages curvilignes sont effectués à
l'aide de SIMA1L. SIMAIL permet de
traiter facilement des maillages
simples mais l'absence de modeleur
surfacique rend les maillages com-
plexes très difficiles à générer. Le
mailleur ICEM de Control Data, qui
comporte un puissant modeleur inté-
gré, a été loué pour le second
semestre. C'est probablement le
meilleur mailleur structuré curviligne
(monobloc ou multibloc) du marché,
mais seuls les tests en vraie grandeur
permettront de prouver son adéqua-
tion pour le système ESTET-ASTRID
3.3 actuel (monobloc). Signalons
toutefois qu'il ne s'agit en aucun cas
de lier le système présent ou futur à
un mailleur unique. Nous nous diri-
geons donc à l'heure actuelle vers
deux mailleurs curvilignes : SIMAIL
et ICEM. Une veille technologique
sur les autres mailleurs du marché se
poursuivra en 1997.

Evolution du noyau logiciel :

Les réflexions et tests sur les sol-
veurs multi-grilles pour les étapes
itératives et sur l'extension au curvi-
ligne généralisé, débutés en 1995, se
sont concrétisés par un prototype
fonctionnel sur base ESTET-ASTRID
3.2. Les tests de ce nouveau prototy-
pe en monophasique et en dipha-
sique ont servi à valider un certain
nombre de choix numériques pour
l'évolution ultérieure du système
ESTET-ASTRID. Cette version com-
porte un certain nombre d'améliora-
tions numériques et admet des
maillages monoblocs curvilignes non
orthogonaux. Les résultats obtenus
ont été jugés suffisamment satisfai-
sants pour que cette version soit
mise à disposition des utilisateurs en
mars 1997 sous la dénomination
ESTET-ASTRID 3.3. Elle intègre la
version Rij-epsilon, le module
Lagrangien avec couplage inverse, la
version Combustion, et la même ver-
sion du couplage thermique fluide-
paroi, avec modélisation du rayonne-
ment transparent que le code N3S.
Ces intégrations permettront d'accu-
muler le retour d'expérience sur les

nouveaux modèles et de minimiser la
maintenance.
Une première version d'ESTET-
ASTRID 3.3 a subi une étape de vali-
dation partielle en mai 1996, avant la
poursuite des développements (inté-
gration de la version Rij-epsilon, sol-
veurs multigrille ...). Les perfor-
mances et le confort d'utilisation
sont améliorés, la version provisoire
affiche des gains en temps CPU de
l'ordre de 25 à 60% en moyenne pour
le monophasique et pratiquement un
facteur 2 en diphasique (ASTRID).
L'usage des solveurs multigrille amé-
liore encore ces performances.
De plus, la version 3.3 a été paralléli-
sée sur CRAY (mémoire partagée) en
collaboration avec le Département
MMN. Les gains en temps de retour
sont de l'ordre de 3 pour quatre pro-
cesseurs disponibles. La version
ESTET-ASTRID 3.3 doit entrer en
phase de validation indépendante fin
décembre avec pour objectif de livrer
aux utilisateurs une version validée
et documentée en mars 1997.

Industrialisation, commercialisa-
tion du logiciel, valorisation :

L'industrialisation du code réalisée
en collaboration avec la société
SIMULOG s'est traduite principale-
ment par deux actions : support à
l'équipe de développement, et par la
réalisation de benchmarks pour des
tiers (CET1AT et IFP). Plusieurs
contacts industriels ont été noués
(VCA, BSN, DANONE, GDF). IFP est
désormais un client industriel du
système ESTET-ASTRID.
L'équipe de développement a partici-
pé sur un des cas tests tridimension-
nels au workshop ERCOFTAC d'avril
1996. Ce calcul d'écoulement dans
un tuyau coudé de section rectangu-
laire a été effectué avec ESTET 3.2
version Rij-epsilon. Le modèle
Lagrangien avec couplage inverse a
été utilisé pour un workshop dipha-
sique à Mersburg en mars 1996
La confrontation aux mesures et aux
autres logiciels a permis de montrer
la très bonne qualité des résultats
obtenus par ESTET

Versions périphériques :

Version "Combustion-Rayonnement" •.
Cette version opérationnelle est lar-

gement utilisée dans les études
(Turbines à combustion, chaudière à
Charbon Pulvérisé) à la demande du
SEPTEN et du CNET Elle comporte
une option spécifique pour le char-
bon pulvérisé. En première approxi-
mation, on suppose que le glisse-
ment et le déséquilibre de tempéra-
ture entre les phases est négligeable,
ce qui permet de traiter le nuage de
particules comme un gaz lourd.
Cette version est dotée d'une notice
d'utilisation et d'un manuel théo-
rique. La partie "Combustion-rayon-
nement", hors option Charbon pulvé-
risé est désormais intégrée dans la
version standard ESTET 3.3.

Version "effet IOULE" :
Elle est opérationnelle depuis mi-
1995 et continue d'être utilisée avec
succès dans les études au départe-
ment ADEI. Cette version sert de
banc d'essai aux recherches numé-
riques et algorithmiques. Elle com-
porte des améliorations algorith-
miques notables qui permettent un
meilleur couplage entre les variables
et une accélération importante de
l'obtention d'états stationnaires avec
d'excellents niveaux de convergence.
Cette version s'est avérée particuliè-
rement compétitive et concurrentiel-
le dans le domaine des fours de
fusion du verre. En fin d'année, une
collaboration avec BSN sur ce sujet
s'est concrétisée autour de cette ver-
sion.

Version "Rij-epsilon" •.
Cette version est opérationnelle pour
les calculs industriels. Elle continue
à être appliquée aux cas de piquages
faiblement débitants. Les résultats
obtenus sont qualitativement satis-
faisants : bonne structure hélicoïdale
de l'écoulement, et progression cor-
recte de la "vrille" en fonction de la
décroissance du débit secondaire
injecté. Ces calculs ont fait l'objet de
plusieurs publications.
En parallèle, les validations sur des
cas tridimensionnels se sont pour-
suivis (cas ERCOFTAC du tuyau
coudé de section rectangulaire, sépa-
rateur cyclone, écoulement en rota-
tion dans une TAC). Cette version a
prouvé sa fiabilité, sa robustesse, et
sa simplicité d'utilisation. Elle est
désormais intégrée en option stan-
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dard dans la nouvelle version ESTET
3.3 et a été à cette occasion étendue
aux maillages curvilignes non ortho-
gonaux.

Version "Macrosimulation industrielle" :
Une première étape a consisté à
développer dans ESTET-ASTRiD 3.2

1.1.1.3-Le code ASTRID

Le code tridimensionnel ASTRID, du
système ESTET-ASTRID, concerne
spécifiquement les écoulements
diphasiques turbulents. Les applica-
tions d'ASTRID visées par le LNH
sont principalement les problèmes
de combustion de particules solides
ou gouttelettes, les écoulements à
bulles et les lits fluidisés gaz-solide.

Extension d'ASTRID aux maillages
curvilignes mono-blocs : version
3.2.2

L'extension de la partie diphasique
du système ESTET-ASTRID a été réa-
lisée à travers une première version
3.2.2, cette phase s'étant déroulée
simultanément avec la partie mono-
phasique du système ESTET-ASTRID.
Tout en continuant à traiter des
maillages cartésiens obtenus avec le
mailleur interactif CEZANNE, cette
version permet d'utiliser des
maillages curvilignes issus du pré-
processeur Simail commercialisé par
SIMULOG (ce mailleur ayant fait
l'objet d'une interface avec le systè-
me ESTET-ASTRID), ainsi que du pré-
processeur ICEM de Control Data (ce
dernier ayant fait l'objet d'une éva-
luation, ainsi que d'une formation).

Validation partielle de la version
3.2.2 d'ASTRID

La validation partielle de cette ver-
sion a été assurée par le
Département LNH avec le soutien de
SIMULOG. Elle ne fait pas l'objet
d'un document sous AQ, mais d'un
simple document de mise à jour du
recueil de validation de la version
3.2.0. Elle comprend cinq des neuf
cas du cahier de validation de la ver-
sion 3.2.0. et consiste essentielle-
ment en une comparaison entre les
deux versions 3.2.0 et 3.2.2. Par
ailleurs, cette validation a été enri-
chie par un calcul diphasique sur un
premier maillage curviligne réalisé

des conditions aux limites de pério-
dicité générales, nécessaires à la plu-
part des calculs de macrosimulation..
La version Macrosimulation a été
testée sur des cas d'écoles (turbulen-
ce de grille ...) avec des résultats
satisfaisants.

Version "écoulements atmosphériques MER-
CURE" :
La coordination avec les équipes de
développements MERCURE et MER-
CURE GL s'est poursuivie et une ver-
sion MERCURE, basée sur le noyau
ESTET 3.2 est en phase de validation
au département ENV.

Calcul avec le code ESTET de l'écoulement dans un séparateur cyclone
avec un maillage de 190 000 nœuds et une modélisation de la turbulence par k-e

avec Simail (cas-test FEDORA), les
résultats s'avérant satisfaisants.
Cette phase a permis en outre de
mettre en lumière une performance
CPU sur CRAY nettement améliorée
par rapport à la version 3.2.0. (avec
un facteur allant jusqu'à 2).

Version 3.3.0 : écoulements à
inclusions denses

L'extension du logiciel ASTRID aux
écoulements fortement chargés en
particules avait été rendu nécessaire
pour son utilisation pour la prédic-
tion des écoulements gaz-solide
dans les lits fluidisés circulants.
Cette extension concerne la prise en
compte de termes supplémentaires
(contributions collisionnelles des
propriétés de transport de la phase
dispersée -viscosité, diffusivité, pres-
sion granulaire- tirées de la théorie
cinétique des milieux granulaires)
dans les équations de quantité de
mouvement et d'agitation des parti-
cules, traduisant les interactions

entre particules.
Ces développements, initialement
effectués dans une version périphé-
rique et ayant fait l'objet de premiers
calculs, ont été intégrés en partie
dans le noyau de base. Un premier
calcul de vérification a été effectué
sur le lit fluidisé circulant de Carling.

Documentation des versions 3.2 et
3.3 d'ASTRID
Le recueil des fiches de validation
complété par les nouveaux tests
(mélange volumique, maillage curvi-
ligne) a été réactualisé, suite à la sor-
tie de la version 3.2.2 d'ASTRID, en
juin 1996.
De nouveaux aménagements ayant
été introduits dans la version 3.3.0,
le manuel utilisateur est en cours de
mise à jour, avec en particulier l'ex-
plication des nouveaux contrôles
d'orthogonalité du maillage, de la
zone convivialisée correspondant à
la définition des conditions d'entrée
en volumes finis, les écoulements à
inclusions denses.



1.1.2 - RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENTS À CARACTÈRE NUMÉRIQUE

1.1.2.1 - Modélisation des écoulements réactifs en éléments finis

Travaux numériques pour le traite-
ment des écoulements fortement
convectifs en éléments finis:

Ces travaux concernent le traitement
de l'étape de convection. Ils sont
communs aux applications en com-
bustion (conservation stricte des
variables scalaires), en compres-
sible/diphasique (chocs) et transferts
radiatifs (résolution d'équations
hyperboliques stationnaires).

Les nombreux tests sur différentes
méthodes (caractéristiques, SUPG,
UPWIND...) et le retour d'expérience
sur d'autres logiciels de mécanique
des fluides (ESTET/ASTRID) ont per-
mis de dégager le consensus suivant

- Les schémas distributifs (éléments
finis), assurant la conservation glo-
bale par construction, constituent
une alternative très intéressante
pour le logiciel N3S. Il existe plu-
sieurs variantes, dont la plus efficace
est le schéma PSI. Ce dernier produit
une diffusion numérique minimale et
respecte le principe du maximum.
Par ailleurs, un traitement non sépa-
ré de la convection et de la diffusion
par une méthode itérative de la clas-
se des gradients conjugués ou des
méthodes de relaxation autorise
l'utilisation de grands pas de temps.
Le schéma PSI est utilisé pour toutes
les variables (vitesse et scalaires) et
a permis de démarrer rapidement les
modélisations diphasiques par une
méthode d'éléments finis.
- Un schéma strictement conservatif
a également été étudié. Sa méthodo-
logie s'inspire fortement de celle qui
a été mise en œuvre dans ESTET. Un
traitement du terme de transport du
scalaire compatible avec la formula-
tion discrète éléments finis de
l'équation de continuité permet
d'obtenir la conservation locale tout
en préservant le principe du maxi-

mum. Son domaine d'application est
plus restreint puisqu'il ne concerne
que les variables scalaires localisées
sur le maillage pression, 7 fois moins
dense que le maillage vitesse, mais
ce solveur est capital pour la plupart
des applications en thermohydrau-
lique, aéraulique ou combustion. Les
premiers tests se sont avérés positifs
et ont permis la reprise du calcul 3D
de la chambre de combustion d'une
TAC.

Ecoulements diphasiques turbu-
lents à inclusions dispersées en
éléments finis.

Des premiers calculs d'écoulements
turbulents à inclusions dispersées
ont été réalisés sur un cas-test du
cahier de validation du logiciel
ASTRID (jet vertical descendant char-
gé en particules). L'algorithme d'en-
semble, qui assure la communica-
tion entre les différentes étapes du
code et le couplage entre la phase
continue et la phase dispersée, est
similaire à celui d'ASTRID/Mélodif.
La dispersion turbulente des parti-
cules est prise en compte par le
modèle d'entraînement local par la
turbulence du fluide..
Les résultats obtenus avec les parti-
cules lourdes et légères sont relative-
ment en bon accord avec l'expérien-
ce et très similaires à ceux d'ASTRID.
La prochaine étape concerne les
écoulements à bulles avec adjonc-
tion de modélisations physiques
supplémentaires (masse ajoutée,
pression turbulente).

Version périphérique "Combus-
tion-Rayonnement" de N3S :

Les avancées numériques pour le
traitement des écoulements forte-
ment convectifs ont permis de pour-
suivre les validations tridimension-
nelles d'une chambre de combustion

représentative d'une configuration
industrielle.

Version périphérique "Arcs élec-
triques/Disjoncteurs" de N3S :

Après la mise au point et la valida-
tion de l'effet loule et des forces de
Laplace, les développements se sont
poursuivis en direction des transferts
radiatifs et du maillage mobile pour
la mise en œuvre d'un calcul complet
d'un arc de coupure.

Un modèle de transferts radiatifs en
milieu semi-transparent bien adapté
à la géométrie et à la physique des
disjoncteurs (caractéristique partiel-
le appliqué à un milieu très absor-
bant) a été mis en œuvre dans le
cadre d'un stage de DEA. La place
mémoire nécessaire au stockage des
informations géométriques (calculés
une fois pour toute hors de la boucle
en temps) est volumineuse mais
acceptable pour un calcul 2D axi-
symétrique. Les temps de calcul
consacrés aux transferts radiatifs
sont importants mais tout à fait jus-
tifiés compte tenu de leur importan-
ce pour l'extinction de l'arc.

La mise en œuvre du maillage défor-
mable appliqué aux configurations de
disjoncteurs a été limitée aux faibles
déplacements au voisinage du front
mobile. Le déplacement d'ensemble
de l'électrode a été pris en compte par
une technique de projection.

Un calcul complet prenant en comp-
te tous les développements phy-
siques et numériques a été réalisé
sur une configuration fournie par
GEC-Alsthom. La difficulté essentiel-
le de ces calculs transitoires réside
dans le couplage pression/tempéra-
ture en écoulement compressible,
notamment le suivi des fronts de
température.
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1.1.2.2 - Modélisation des écoulements compressibles ou diphasiques par des méthodes volumes finis

Ecoulements monophasiques com-
pressibles

Sur les modèles à deux équations de
turbulence compressible des
méthodes de splitting de flux ont été
proposées. La consistance de ces
méthodes avec la condition d'entro-
pie a été testée.
Concernant les modèles de turbulen-
ce compressible au second ordre,
des solveurs de Riemann approchés
utilisant la technique de Roe ou la
technique proposée par Gallouet ont
été mis au point et implantés dans le
code N3S-MUSCL. Après de pre-
miers calculs, un solveur plus perfor-
mant est en cours de tests.

Pour les gaz réels, un cadre tech-
nique pour un CERD associé à la
résolution numérique des équations

d'EuIer par solveur de Riemann
approché a été défini en concertation
avec le département MACHINES et le
groupe MACH de la Coordination
Thermohydraulique, et ce pour des
gaz réels quelconques. Un solveur de
Riemann approché a été mis au
point et des premiers tests unidi-
mensionnels et bidimensionnels ont
été menés pour des gaz réels " analy-
tiques " : gaz parfait, gaz de Van der
Waals, gaz à thermodynamique com-
muniquée par l'Ecole Centrale de
Lyon. Une note de principe a été
rédigée et présentée avec les résul-
tats préliminaires.

Pour les équations de Navier Stokes
en incompressible, un solveur
Volumes-Finis non structuré a été
mis au point et testé en 2D, en colla-
boration avec S.Boivin Professeur à

l'Université du Québec à Chicoutimi.
Une publication a été acceptée dans
la Revue Européenne des Eléments
Finis.

Ecoulements diphasiques com-
pressibles

Concernant les écoulements com-
pressibles de type gaz-solide, le
codage dans le cadre N3S-MUSCL
s'est poursuivi. Des premiers tests
numériques bidimensionnels sur
maillage non structuré de solutions
avec choc pour la validation du code
ont été réalisés. La consistance
numérique avec la condition d'entro-
pie a été analysée et le respect
numérique du principe du maximum
pour le taux de présence volumique
dans le cadre des écoulements
denses a été examiné.

1.1.2.3 - Maillages adaptatifs non structurés

Le but de l'action est, en collabora-
tion avec les Départements MMN et
Machines, de fournir aux codes de
mécanique des fluides en non struc-
turé, des outils d'adaptation de
maillage comprenant des indicateurs
d'erreur, un module de raffine-
ment/déraffinement de maillages et
des utilitaires de couplage entre ce
dernier et les codes de calcul.

En particulier, cette action coordon-
ne l'évolution de la version périphé-
rique "maillage adaptatif" de N3S.

Logiciel de découpage de
maillages :

Les spécifications du suivi de frontiè-
re 2D ont été achevées dans le cadre
d'un contrat LNH/Simulog débuté fin
95. Un second contrat LNH +
Machines/Simulog a permis de déve-
lopper, pour la version périphérique "
maillage adaptatif " de N3S-EF et
N3S-MUSCL, un prototype de suivi
de frontière 2D.
Un travail de consolidation du logi-
ciel de raffinement HOMARD a été
mené avec le Département MMN. Le
traitement de la périodicité a été
développé avec MMN.

Une action d'optimisation a été
mené. Il s'agissait de remplacer, dans
l'interface après adaptation, l'algo-
rithme de renumérotation pour la
vectorisation des boucles d'assem-
blage qui s'était avéré trop coûteux.
Des gains importants ont été obte-
nus (ex : facteur 50 pour un cas 3D à
180 000 nœuds = coût de l'interface
divisé par 2).

Le couplage N3S-MUSCL/HOMARD
a été réalisé.

Indicateurs et estimateurs d'er-
reur:

Le développement d'un indicateur
de type dérivée dans N3S-MUSCL et
de l'indicateur de projection locale,
issu de la collaboration avec l'Ecole
Polytechnique de Montréal, dans
N3S-EF a été mené dans le cadre
d'un contrat LNH +
Machines/Simulog.

Une métrique basée sur le calcul des
dérivées secondes (en vue du
remaillage anisotrope) a été testée
dans N3S.

Validation de l'adaptatif :

Un travail de validation a été effectué
dans le cadre de chaque développe-
ment :

- 4 cas pour les indicateurs dans
N3S-EF,

- 2 cas pour les indicateurs dans
N3S-MUSCL,

- 3 cas pour le suivi de frontières.

De plus, le LNH mené avec le
Département Machines une étude
utilisant le couplage avec HOMARD
en 2D avec traitement de la périodi-
cité et suivi de frontière pour N3S-EF
et N3S-MUSCL.

Outils de remaillage :

Le LNH a préparé avec l'INRIA le
montage d'une thèse dans le domai-
ne du remaillage anisotrope. La
thèse démarre à l'INRlA le 1er
décembre 96.

Le LNH suit les travaux
Renault/Simulog de développement
d'un module de remaillage isotrope
dans le cadre de l'option maillage
déformable de N3S-MUSCL.
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1.1.3 - DÉVELOPPEMENT DES MÉTHODES DE MODÉLISATION

1.1.3.1 - Modélisation et simulation de la turbulence

Calcul de l'écou-
lement développé
dans un canal
rectangulaire coudé :
écoulement
secondaire dans une
section située après
75° de rotation.
Comparaison de
diverses modélisations
de la turbulence.

I) Experiment 2) Cu
1 . 2 5 " | ' É

bic-RSTM 3) LRR-1P-RSTM 4) SSG-RSTM

Y
P

0 . 1 0 . 2 0 . 3 0 . 4 0 . 5 0 . 6 0 . 7 0 . 8 0 . 9 0 . 1 0 . 2 0 . 30 .40 . 50. 60 .70 . BO. 9 0 . 1 0 . 2 0 . 3 0 . 4 0 . 5 0 . 6 0 . 7 0 . 8 0 . 9 0 . 1 0 . 2 0 . 30 .40 . 50. 60. 70

5-1 |

^ —

• - : :

0.10.20.3O.4O.SO.60.7O.80.9 0.10.20.30.40.50.60.70.80.9 0.10.20.30.40.50.60.70.80.9 0.10.20.30.40.50.60.70.80.9

5) non-linear k-eps 6) standard k-eps 7) standard k-eps ) low Re k-eps

Les objectifs poursuivis par cette
action sont d'une part de suivre
l'évolution et de développer des
modélisations de la turbulence en
thermohydraulique et plus générale-
ment pour les modélisations de phy-
sique complexe développées par
ailleurs au LNH, et d'autre part de
favoriser une diffusion rapide du
savoir-faire en interne et l'implanta-
tion numérique de ces modèles dans
les codes opérationnels.

Le LNH a organisé en 1996, dans le
cadre de cette action, le 5ème
Workshop AIRH-ERCOFTAC à
Chatou, qui a accueilli 70 personnes
de la communauté scientifique inter-
nationale en turbulence.

Modèles en moyenne de Reynolds

Les modèles Rij-epsilon sont
implantés dans les codes N3S et
ESTET, en trois dimensions. ESTET a
été appliqué avec ce modèle à un cas
industriel de piquage (Cytise). Le
module développé dans N3S a été
validé sur un élargissement axisy-
métrique et sur un canal coudé.

Pour la prédiction des transferts
thermiques en convection naturelle,

le modèle k-epsilon étendu de
Hanjalic (équation de la variance de
température) implanté dans N3S a
apporté des améliorations significa-
tives.

L'étude du modèle de Durbin se
poursuit avec la présence d'un
coopérant à Stanford.

Simulation des grandes échelles
(LES)

Le modèle dynamique (avec moyen-
ne Lagrangienne, version Meneveau)
a été implanté dans N3S, ainsi qu'un
modèle de transport de l'énergie de
sous-maille. De bons résultats ont
été obtenus sur les spectres d'éner-
gie. Des écoulements en geometries
plus complexes sont à présent tes-
tés.

Simulation Directe

La base de données de Simulation
Directe en Convection Naturelle a
été exploitée lors du Workshop
AIRH-ERCOFTAC organisé à Chatou
en Avril 1996, et ses résultats ont été
confirmés à la fois par une simula-
tion indépendante issue de Delft, et
par une expérience réalisée à
l'UMlST.

Convection naturelle dans une cavité entre deux
plaques verticales. Comparaison des profils de
température calculés au moyen de modèles k-z
avec des mesures à différentes hauteurs.

— 14 —



1.1.3.2 - Ecoulements turbulents à haute température ou à masse volumique variable

L'action concerne le développement
et la validation des modèles phy-
siques et lois de fermeture néces-
saires pour la modélisation de la tur-
bulence dans les écoulements à
haute température et/ou à masse
volumique variable rencontrés à la
fois dans le développement de pro-
cédés industriels utilisant l'électrici-
té (écoulements de plasma, chauffa-
ge à effet Joule) et la production de
l'électricité (chaudières à charbon
pulvérisé, chambres de combustion
des turbines). Les modèles une fois
validés sont destinés à être implan-
tés dans les logiciels tridimension-
nels de thermohydraulique ESTET et
N3S.

Etude expérimentale et macrosi-
mulation du mélange d'un jet à
densité variable

Un contrat de collaboration est en
cours de signature avec l'Institut de
Recherches sur les Phénomènes
Hors-Equilibre de Marseille (IRPHE).
Ces travaux concernent, d'une part,
la constitution d'une banque de don-
nées expérimentales détaillée de flux
turbulents sur la configuration de jet
rond à densité variable avec, en par-
ticulier, la caractérisation expérimen-
tale de l'influence des variations de
la masse volumique sur les struc-
tures à grandes échelles de l'écoule-
ment (par analyse spectrale, P1V,
RELIEF). Ils consistent d'autre part
dans la mise en œuvre de simula-
tions numériques directes des
grandes échelles (ou macrosimula-
tion). Ces travaux participent à la
validation fine des nouveaux

modèles aux équations de transport
sur les moments d'ordre deux
(modèle Rij-epsilon) étendu aux
écoulements réactifs et viennent en
soutien du programme de dévelop-
pement de la simulation directe des
grandes échelles pour les applica-
tions industrielles engagé dans les
systèmes logiciels ESTET-ASTRID et
N3S.

Méthodes PDF

Le développement des modèles PDF
et du code numérique de simulation
se poursuivent essentiellement en
collaboration avec l'I.M.P. (Institut de
Gdansk de l'académie Polonaise des
sciences) avec des séjours pério-
diques du partenaire technique de
l'IMP (). Pozorski) dans nos locaux.
Cette collaboration se déroule dans
le cadre d'un contrat qui court sur
trois années, avec pour échéance
février 98. En parallèle, des échanges
plus informels mais assez réguliers
avec des étudiants en thèse de M.
Pope (Université de Cornell) permet-
tent de mieux situer notre activité
par rapport à l'état de l'art. Le travail
de l'année dernière avait essentielle-
ment porté sur les conditions aux
limites en présence de paroi solide.
Les conditions retenues sont
valables pour les deux types de
modèles étudiés (modèles dits
Simplified Langevin et Refined
Langevin) et ont été validés par la
simulation d'une couche logarith-
mique. Ce travail a été finalisé et
implanté dans sa version définitive
au début de cette année. Le dévelop-
pement a ensuite porté sur le calcul

du gradient de pression moyen que
l'on applique aux particules fluides.
L'ensemble "conditions aux limites +
algorithme de pression" permet
maintenant de réaliser des simula-
tions d'écoulements non-homo-
gènes avec parois solides. La métho-
de a pu être testée de façon satisfai-
sante sur le cas test du canal plan dit
de Comte-Bellot. En plus de cette
simulation, un travail important a été
consacré à des aspects informatiques
et numériques du code (baptisé
SWAYAM). Ces aspects concernent le
temps calcul (optimisation du tirage
aléatoire) et surtout l'introduction
d'un schéma numérique d'ordre plus
élevé ainsi que le développement
d'une méthode dite de réduction de
variance. Cette technique permet de
réduire le bruit statistique dans le
calcul des premiers moments et
ainsi, normalement, de pouvoir
atteindre une précision satisfaisante
avec un nombre réduit de particules.
Les premiers tests quantitatifs
confirment cet effet mais demandent
a être poursuivis notamment sur le
cas du canal plan. Finalement, les
travaux ultérieurs concernant la
méthode numérique doivent porter
principalement sur l'algorithme de
pression qui reste le point sensible.
En parallèle, l'étude et l'évaluation
de la modélisation de scalaires pas-
sifs (modèles dits de micro-mélange)
a été engagé. L'évaluation des
modèles portent sur la comparaison
des prédictions de la méthode PDF
avec des résultats de DNS pour le
mélange de deux scalaires.

1.1.3.3 - La modélisation des écoulements diphasiques réactifs turbulents

Les limites actuelles des modélisa-
tions physiques implantées dans les
logiciels ESTET et ASTRID pour la
prédiction des écoulements à inclu-
sions, rencontrés en particulier dans
les procédés industriels utilisant
l'électricité (injection de particules
dans les plasmas, séchage de pro-
duits pulvérulents...) ou dans les
centrales thermiques (brûleur à char-
bon pulvérisé, chaudière à LFC.)
concernent principalement la modi-
fication de la turbulence du fluide

par les inclusions et le traitement
des collisions particule-particule et
particule-paroi. Ces deux aspects ont
cependant fait l'objet de progrès
importants grâce essentiellement à
l'apport de la simulation numérique
lagrangienne de nuages de parti-
cules.

Modélisation de la modification de
la turbulence de la phase continue :

Des calculs de simulation directe
d'écoulement turbulent gaz-parti-

cules homogène isotrope stationnai-
re, avec suivi Lagrangien des parti-
cules et prise en compte de la modi-
fication de la turbulence, ont été réa-
lisés au LNH en liaison avec le le Pr
Squires de l'Université du Vermont.
Ces simulations ont permis, d'une
part, d'avoir une meilleure compré-
hension de l'effet des particules sur
la distribution spectrale de l'énergie
de la turbulence du fluide et, d'autre
part, de valider l'utilisation de la
macrosimulation pour traiter les
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écoulements chargés en particules
avec un temps de réponse supérieur
aux échelles caractéristiques du
mouvement turbulent de sous-
maille. L'ensemble des résultats
obtenus a fait l'objet d'une thèse
soutenue à Rouen dans le courant du
premier semestre 1996.
Parallèlement une communication a
été présentée au "8th Workshop on
Two-Phase Flow Predictions" à
Merseburg sur l'extension de l'hypo-
thèse de viscosité turbulente pour
une écoulement gazeux chargé en
particules. L'expression de la viscosi-
té turbulente de la phase gazeuse a
été généralisée en introduisant l'effet
du transfert turbulent de quantité de
mouvement entre les phases qui
apparaît dans les équations de trans-
port sur les contraintes de Reynolds.
Le modèle proposé a été appliqué
sans difficulté aux différentes confi-
gurations d'écoulement proposées
dans le cadre du workshop mais sans
entraîner de modifications sensibles.
Par contre, l'implantation de ce
modèle dans les logiciels Mélodif et
ASTR1D a permis la mise en œuvre de
calculs de lits fluidisés circulants sur
la configuration de l'expérience du
CERCHAR avec prise en compte de la
modification de la turbulence par les
particules, calculs qui jusqu'à pré-
sent divergeaient. Les résultats obte-
nus montrent une accumulation plus
importante de particules dans la
colonne de fluidisation, en meilleur
accord avec les résultats expérimen-
taux.

Macrosimulation d'écoulement tur-
bulent gaz-solide avec collisions
entre les particules :

Des calculs de macrosimulation
d'écoulements turbulents gaz-parti-
cules, homogène isotrope et à
cisaillement constant, avec suivi
Lagrangien des particules et prise en
compte des collisions ont été réali-
sés au LNH dans le cadre d'une thèse
encadrée en collaboration avec le
Laboratoire d'Énergétique des
Systèmes et Procédés de Rouen
(LESP), thèse qui sera soutenue
durant le premier trimestre 1997. Ces
simulations ont permis de constituer
une banque de données détaillées
pour la validation des modèles d'agi-
tation de particules en écoulements

turbulents. Ces simulations ont
conduit à améliorer les modélisa-
tions de la turbulence vue par les
particules et des collisions entre par-
ticules dans le modèle aux équations
de transport des moments d'ordre
deux (modèle R2ij-ql2) développé au
LNH et dont l'implantation dans le
logiciel ASTRID a débuté dans le cou-
rant du deuxième semestre 1996. Ces
résultats ont également servi de cas
test dans le cadre du "8th Workshop
AIRH / ERCOFATC" sur la modélisa-
tion des écoulements diphasiques
qui a eu lieu à Merseburg fin Mars
1996. Cette configuration d'écoule-
ment a été calculée par 5 équipes dif-
férentes, dont 3 équipes (avec le
LNH) utilisant des équations de
transport des moments d'ordre deux.
Faisant suite à ce travail, une nouvel-
le thèse a été engagée sur la simula-
tion d'écoulements turbulents gaz-

particule en conduite verticale. Les
premiers résultats ont été obtenus
pour un écoulement laminaire fluide
avec prise en compte des collisions
particule-particule et particule-paroi
dans le calcul des trajectoires de par-
ticules. Les résultats sont en cours
de comparaison avec les prédictions
correspondantes des modèles.

Projet EDF/IFP/TOTAL sur la simu-
lation directe de milieux granu-
laires :

Dans le cadre de la thèse menée au
sein du LNH et financée par l'IFP, le
développement et la validation de la
modélisation des lits fluidisés
denses ont été poursuivis en s'ap-
puyant à la fois sur des calculs de
configurations expérimentales à l'ai-
de des logiciels Mélodif et ASTRID et
des simulations lagrangiennes de
milieux granulaires. Une étude de
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Ecoulement vertical descendant d'un rejet en paroi dans un milieu en écoulement uniforme (largeur du
rejet b = 5 mm, vitesse du rejet à son débouché U = 10 mis, vitesse de l'écoulement ambiant U = 2
mis, diamètre des particules d : 50 ou 140 mm, masse spécifique r = 2600 ou 8400 kg/m3).
La figure sur la partiegauche montre schématiquement le dispositif expérimental testéau Département
de Génie Mécanique de l'Université de Mo.
Les graphiques à droite montrent une comparaison des mesures avec les prédictions de plusieurs
modèles. Les carrés représentent les prédictions lagrangiennes du code ESTET-ASTRID ; les cercles des
prédictions à deux fluides PKSTM avec Mélodif ; (es triangles sont les mesures des vitesses particulaires
moyennes et turbulentes.
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sensibilité au raffinement du mailla-
ge a été réalisée au cours du premier
semestre 1996 et a montré une forte
dépendance des résultats de la
modélisation à deux fluides en parti-
culier lorsque l'on diminue la taille
(ou la densité) des particules. Les
premiers calculs de lits fluidisés
denses réalisés sur des maillages
grossiers, suffisant pour des billes de
verre de 500 microns, ne permet-
taient pas de retrouver le régime à
bulles observé expérimentalement
pour des particules plus petites de
150 microns. Parallèlement l'étude
de la perturbation de l'écoulement
de la phase continue par les parti-
cules et de l'interaction hydrodyna-
mique entre ces particules a été
poursuivie à l'aide de simulations
lagrangiennes directes d'un nuage de

particules en chute libre au sein d'un
écoulement gazeux à vitesse moyen-
ne nulle. Les calculs de la phase
gazeuse sont réalisés à l'aide du logi-
ciel ESTET avec prise en compte de
la présence des particules par l'inter-
médiaire de distributions locales ins-
tantanées d'une porosité et d'une
force de trainee qui sont obtenues
par projection à partir du calcul
lagrangien des trajectoires de parti-
cules. La thèse a été soutenue à Paris
VI en Janvier 1997.

Modélisation des lits fluidisés cir-
culants :

Dans le cadre d'une collaboration
avec le CERCHAR et l'Université de
Chalmers (Suède) sur la modélisa-
tion des chaudières à lits fluidisés
circulants, des calculs bidimension-

nels ont été repris avec le logiciel
Mélodif sur la configuration de la
colonne verticale rectangulaire du
CERCHAR en étudiant plus particu-
lièrement l'influence des conditions
aux limites qui traitent de l'interac-
tion particule-parois. Des calculs tri-
dimensionnels sont également en
cours à l'aide du logiciel ASTRID qui
mettent en évidence le comporte-
ment singulier des coins sur le taux
de circulation interne de solide. Un
CSNA a été défini avec l'Université de
Chalmers en vue de l'application et
de la validation des modèles déve-
loppés au LNH à la configuration
semi-industrielle étudiée expérimen-
talement à Gôteborg. Cette collabo-
ration devrait conduire à l'implanta-
tion du logiciel ASTRID à l'Université
de Chalmers courant 1997.

1.1.3.4 - Modélisation aérodynamique en chimie des procédés et combustion turbulente
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Cette action regroupe les développe-
ments concernant la modélisation
des écoulements plasmas et réactifs
monophasiques. Elle vient en sou-
tien des actions concernant les
applications de l'électricité comme
les dispositifs industriels à arc élec-
trique, les fours de destruction de
déchets ou les générateurs de plas-
ma à induction. Elle vient également
en soutien des actions de modélisa-
tion de l'écoulement dans les dis-
joncteurs et les chambres de com-
bustion des centrales thermiques à
flamme.

Modélisation de la combustion tur-
bulente
Une thèse centrée sur la modélisa-
tion de configurations de prémélan-
ge pur a été soutenue en mars 1996.
Les résultats obtenus soulignent
l'importance dans certaines situa-
tions d'une modélisation au second

ordre des flux turbulents d'espèce
pour prédire la production de turbu-
lence au passage de la flamme. Cette
étude fait l'objet d'une communica-
tion au 26th International
Symposium on Combustion (juillet
1996) ainsi que d'un article dans le
journal Physics of Fluids. En lien
avec les travaux de recherche du
Laboratoire de Combustion et de
Détonique à Poitiers, une nouvelle
thèse de doctorat commence sur la
modélisation de prémélange partiel.
Les modèles au second ordre ont été
également testés en situation non
prémélangée sur le brûleur de type
bluff-body utilisé au premier work-
shop européen. La comparaison avec
l'expérience est plutôt meilleure avec
ces modèles qu'avec le modèle k-
epsilon ; néanmoins, les prédictions
ne retrouvent pas l'élargissement
effectif de la flamme, et la mise en
évidence expérimentale de struc-

tures à grande échelle laisse penser
qu'un calcul de cette configuration
en simulation de grandes échelles
(LES) pourrait apporter des informa-
tions précieuses, même à froid.
Un premier travail a été engagé sur
l'amélioration de la résolution des
systèmes différentiels raides pour la
prise en compte de cinétiques com-
plexes en combustion turbulente
(collaboration avec ENPC-CER-
MICS). Une application pour
résoudre les instabilités liés à l'inté-
gration du taux de réaction en flam-
me de prémélange stoechiométrique
est en cours.
Enfin, le LNH coordonne un groupe
de travail européen sur les flammes
de diffusion turbulente et les fours.
Un second workshop a été co-organi-
sé avec l'ENEL à Pise en novembre.
L'analyse des résultats est encore
plus délicate qu'au premier work-
shop et une session supplémentaire
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est prévue à Delft après le congrès
"Turbulence, Heat and Mass Transfer"
en juin 1997. (Voir figure page 17)

Transferts radiatifs

Le modèle de 215 bandes spectrales
développé par l'Ecole Centrale de

Paris pour le calcul des propriétés
radiatives des gaz a été implanté
dans le logiciel 2D de recherche
Mélodie et testé sur un arc transféré
déjà simulé précédemment avec un
modèle global. Les résultats sont
plutôt décevants. En revanche, un

modèle plus simple et moins coû-
teux proposé par le CPAT (CNRS de
Toulouse) paraît plus réaliste au vu
de premiers calculs qui doivent être
confirmés en 1997 (voir figure page
18).

1.1.3.5 - Modélisation des processus de transport en écoulements dispersés
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Figure de gauche : influence des collisions entre particules sur le temps de
développement des composantes du second ordre de la vitesse dans le cas de
particules en suspension dans un écoulement gazeux turbulent homogène.
Le principal effet des collisions est une réduction du caractère anisotrope du
mouvement pulsatoire des particules.

Figure de droite : Bilan des composantes de la contrainte cinétique de la
particule, d'une part composante dans le sens de l'écoulement et d'autre
part composante normale. Les triangles représentent la vitesse de
cisaillement moyenne, les cercles l'effet de la collision, tandis que la ligne
continue figure l'interaction turbulente fluide-particule.

Ce projet, qui rassemble 10 labora-
toires européens, concerne l'amélio-
ration et le développement de la
modélisation numérique des écoule-
ments turbulents diphasiques en
s'appuyant sur des expériences
détaillées et des simulations lagran-
giennes directes.

Modélisation de la dispersion dans
les écoulements gaz-solide à
cisaillement uniforme :

A l'occasion du passage de K. Hyland
au LNH, une comparaison entre l'ap-
proche proposée par MW Reeks (ex
Nuclear Electric) et celle développée
au LNH, pour la modélisation des
écoulements turbulents gaz-solide, a
été engagée à partir de simulations
lagrangiennes directes de la disper-
sion de particules placées dans un
champ turbulent à cisaillement uni-
forme prédit par macrosimulation.
Les prédictions des corrélations de
vitesse fluide-particule par les deux
approches sont très voisines et sont
en très bon accord avec les résultats
de simulation. L'accord semble glo-
balement moins satisfaisant pour ce
qui concerne la vitesse de dispersion
turbulente fluide-particule, qui

caractérise l'influence du transport
par la turbulence du fluide sur la dis-
persion des particule. Ces derniers
calculs ont été repris afin de réduire
au maximum les incertitudes liées à
la méthode de dépouillement des
simulations.

"8th Workshop on Two-Phase Flow
Predictions" :

Le "8th Workshop on Two-Phase Flow
Predictions" a eu lieu fin Mars 1996
avec une participation active du LNH
aux différents cas tests proposés. En
effet, les calculs ont été présentés
pour les trois configurations avec la
modélisation à deux fluides dévelop-
pée au LNH et implantée dans les
logiciels Mélodif et ASTRID. Les
configurations consistaient dans un
jet turbulent en proche paroi, un
élargissement brusque et un écoule-
ment à cisaillement uniforme. Les
deux premières configurations ont
été étudiées expérimentalement,
respectivement par les laboratoires
de l'Université de Keio et de
l'Impérial College de Londres. Tandis
que la dernière configuration corres-
pondait à un cas, réalisé au LNH, de
simulation lagrangienne directe de

particules (avec prise en compte des
collisions) suspendues dans un
champ turbulent gazeux à cisaille-
ment uniforme prédit par macrosi-
mulation. Le cas test du jet de
proche paroi a été également prédit
en utilisant l'approche lagrangienne
stochastique implantée dans le logi-
ciel ESTET. La participation a été la
plus importante pour le premier cas
test. Les résultats présentés par les
différentes équipes présentent un
accord globalement satisfaisant avec
les mesures disponibles. Cependant,
des écarts importants des prédic-
tions avec les mesures et entre les
différents modèles apparaissent en
très proche paroi. Ecarts qui restent
encore mal expliqués et qui peuvent
être liés au caractère fortement non-
homogène de l'écoulement dans
cette région, ou au traitement des
interactions particule-particule et
particule-paroi. La participation des
codes commerciaux concurrents
(Fluent, PHOEN1CS,...) s'est malheu-
reusement limitée à des stands
publicitaires, il n'a donc pas été pos-
sible de faire une évaluation des
modélisations proposées dans ces
codes.
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1.1.4 - MODÉLISATION DE PROCÉDÉS PARTICULIERS

1.1.4.1 - Ecoulements dans les disjoncteurs

L'action consiste à apporter un sou-
tien au Service ERMEL pour l'exten-
sion, la validation et l'application des
outils de calcul aux arcs de coupure
dans le SF6. Elle inclut également les
développements numériques et les
recherches attenantes sur la modéli-
sation physique concernant notam-
ment :
- la prise en compte de l'influence de

la turbulence avec le recours à la
simulation directe d'un arc élec-
trique placé dans un champ turbu-
lent en collaboration avec ABB
Corporate Research,

- l'étude de l'interaction arc/électro-
de,

- la formation des produits de
décomposition du SF6,

- l'application de la méthode des
éléments finis aux écoulements en
présence d'arc électrique.

Modélisation des disjoncteurs à
fort courant :
Le LNH a poursuivi sa participation
aux différents groupes de travail
créés dans le cadre du programme de
collaboration EDF/Schneider
Electric/GEC Alsthom et assure le
soutien au Service ERMEL pour l'uti-
lisation et le développement du logi-
ciel Mélodie et la réalisation de cer-
tains développements spécifiques en
fonction des besoins identifiés lors
des applications du logiciel.

Simulation tridimensionnelle
d'arcs électriques :

Les calculs d'écoulements tridimen-
sionnels instationnaires en présence
d'arcs électriques se sont poursuivis
dans le cadre d'une thèse dirigée par
le CPA Toulouse. Cette thèse a débu-
té en décembre 95. Les premières
tentatives de simulation ont montré
qu'il était nécessaire de poursuivre

1.1.4.2 - Modélisation de l'injection de charbon pulvérisé

La participation du LNH dans ce pro-
jet concerne :
- la poursuite du développement et

de la validation des modélisations
numériques spécifiques dévelop-
pées pour l'application des logiciels
généralistes aux chaudières à char-
bon pulvérisé ;

- la mise en œuvre d'une étude expé-
rimentale (Hercule) pour caractéri-
ser les conditions de mélange de
produits pulvérulents injectés dans
un écoulement gazeux et valider les
modélisations numériques par
comparaison des mesures de vites-
se et de concentration avec les
résultats de calcul.

Etude de l'influence de la polydis-
persion sur la combustion des par-
ticules :

Un première étude analytique "à la
main'" a été réalisée dans le but
d'avoir une estimation des temps
caractéristiques des différents phé-
nomènes intervenant dans la com-
bustion du grain de charbon. On a pu
ainsi déterminer dans un cas d'école
l'évolution du diamètre de la particu-
le en fonction de son parcours dans

un four schématique. Cette même
étude a été reprise en utilisant le
module Lagrangien du code ESTET
et en l'adaptant à la combustion du
charbon pulvérisé. On peut alors en
partant d'une distribution de tailles
de particules à l'entrée du four suivre
l'évolution de la distribution de
tailles en fonction du temps de
séjour en prenant en compte ou non
la dispersion turbulente et la com-
bustion. Les calculs sont en cours.

Prise en compte de la polydisper-
sion dans le formalisme Eulérien :

Un premier modèle de prise en
compte de la polydispersion a été
implanté dans le code Mélodif. Pour
un nombre fini de classes de parti-
cules, on exprime analytiquement la
vitesse relative de chaque classe à
partir des équations de quantité de
mouvement en faisant abstraction
pour l'instant des termes d'inertie.
Ce modèle a été appliqué à la confi-
guration du banc d'essai Hercule en
se donnant à priori une distribution
de tailles à l'entrée de la veine. Les
résultats obtenus sont actuellement
comparés au modèle à une seule

certains développements des sché-
mas numériques implantés dans le
code Oméga. En particulier les sché-
mas de convection 'quick' et
'Léonard' ont été réécrits dans le for-
malisme volumes finis. La modélisa-
tion de la couche limite électrother-
mique a été annulée en raison des
difficultés rencontrées. En revanche
nous avons réalisé un premier calcul
de validation de la nouvelle version
d'Oméga pour un arc stable de 200
ampères et de 1 cm : la validation a
été réalisée par comparaison avec les
résultats obtenus dans Mélodie.
La mise en oeuvre de calculs statisti-
quement stationnaires dans des
configurations simplifiées a donc
commencé sur 2 configurations :
l'une correspond à la géométrie utili-
sée pour la validation, l'autre tend à
représenter la configuration d'un arc
de disjoncteur proche de l'extinction,
soit un arc d'une longueur de 5 cm et
de 1000 ampères.

taille de particules.

Campagnes de mesures et calculs
portant sur le banc d'essai
Hercule :

Afin d'avoir une idée de la fréquence
d'acquisition nécessaire à une mesu-
re Eulérienne sur le banc d'essai
Hercule, des calculs ont été menés
avec Mélodif sur trois configurations
d'essai. Les résultats des calculs en
terme de vitesse moyenne et de tur-
bulence ont permis de choisir une
configuration qui paraît a priori
comme la plus favorable.
Les mesures de vitesses et de turbu-
lence ont été réalisées dans l'en-
semble de la veine de mesure pour
l'air seul (des gouttelettes ont été
choisies comme traceur) et pour les
particules seules. Les résultats sont
en cours de dépouillement . La
mesure simultanée de la vitesse du
gaz et de celle des particules est en
cours de réalisation en collaboration
avec l'IMFT. Elle repose sur la syn-
chronisation des acquisitions des
vitesses de chaque phase.
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1.1.4.3 - Modélisation des cinétiques chimiques complexes

Cette action constitue la participation
du LNH au PPRD "A3UR" (modélisa-
tion Atmosphérique TRIdimension-
nelle Urbaine et Rurale) du départe-
ment Environnement; ses volets théo-
riques ont des retombées dans le sou-
tien disciplinaire (cinétique et numé-
rique) au programme de modélisation
de la formation des polluants dans les
centrales thermiques.
Il s'agit d'améliorer la prise en comp-
te des effets de la cinétique chimique
au niveau phénoménologique et
algorithmique.

L'ensemble des méthodes de réduc-
tion de cinétique chimique a fait
l'objet d'une reformulation mathé-
matique. Le troisième et dernier
tome de l'analyse mathématique des
méthodes de réduction - globalisa-
tion a été édité. La théorie de la per-
turbation singulière apporte une
grande rigueur mathématique aux
techniques de réduction des sché-
mas cinétiques (hypothèses d'état
quasi stationnaire et équilibre par-
tiel). Les premiers auteurs dont les
méthodes de réduction ont été ainsi
revisitées sont : Williams, Lam et
Goussis, Van Breusghein et Bastin,
Segel et Slemrod.
La méthode de la variété centrale et
plus spécifiquement le modèle ILDM
de Mass et Pope n'apparaît appli-
cable qu'aux problèmes avec un petit
nombre de variables lentes donc il
serait pertinent pour la combustion
mais pas pour la chimie atmosphé-
rique.

L'adéquation de ces méthodes au
cas atmosphérique en général et aux
cinétiques présentées dans la thèse
de B. Aumont, en particulier a été
estimée. Les méthodes issues de la
perturbation singulière paraissent
puissantes (elles permettent de
retrouver les simplifications clas-
siques liées à des espèces quasi-sta-
tionnaires ou à des réactions en
équilibre partiel et les possibilités de
regroupement) et productives tant
pour la réduction a priori (mise en
évidence de modes complexes tels
que des cycles en équilibre) que pour
le déraidissement en cours de réso-
lution.
La mise en œuvre informatique de
ces idées a conduit au code UGO
tUnstiff Generator for Obrechkoff)
qui détecte les espèces concernées
par des modes relaxés et construit
itérativement le système réduit asso-
cié à ces relaxations.

Dans le cadre d'une thèse menée en
collaboration avec le LISA, on a
appliqué le code de perturbation sin-
gulière CSP91 au cas de la photochi-
mie atmosphérique. L'analyse des
résultats a en particulier mis en évi-
dence un cycle réactionnel (entre
OH, HO2 et RO2) rapide qui est une
première voie de réduction originale.
L'application du code UGO au sché-
ma étendu MoCA-ump a montré
l'existence de modes relaxés. Une
stratégie de reformulation à raideur
minimale a été mise au point.

1.1.4.4 - Modélisation des écoulements d'air dans l'habitat

L'action concerne la mise en œuvre
d'études expérimentales sur le banc
d'essai aéraulique ECHO pour caracté-
riser les mouvements d'air en convec-
tion mixte ou forcée dans des configu-
rations type bâtiment tertiaire ou hall
industriel. La configuration du banc
permet de mettre l'accent sur l'aspect
dynamique en s'affranchissant du cou-
plage avec la thermique. Cette étude
permet de valider les modélisations
numériques par comparaison des
mesures de vitesse et de concentra-
tion avec les résultats de calcul.

La première campagne de mesures a
été réalisée dans la configuration

expérimentale retenue (jets parié-
taux de densité variable en cavité
rectangulaire).
En observant le champ de concentra-
tion moyen obtenu, on constate que
la concentration en He reste élevée
le long de la paroi verticale jusqu'aux
abords de l'entrée horizontale, où les
effets du jet de CO2 se dispersent
plus rapidement.
L'irrégularité des profils injectés
dans la cavité a été corrigée par
adjonction de mousse dans les deux
entrées de gaz. Le logiciel de contrô-
le-commande PROCESS a été modi-
fié pour répondre aux spécificités de
la maquette avec plus de souplesse.

Dans le cadre d'une thèse encadrée
par B. Larrouturou au CERMICS, la
théorie de la perturbation singulière
a été utilisée pour obtenir des sys-
tèmes différentiels "déraidis" (par
changement de variables, le jacobien
du nouveau système différentiel est
mieux conditionné). Ces travaux sont
à la base du logiciel UGO.

Des solveurs d'équations différen-
tielles adaptés aux systèmes raides
et déraidis ont été mis au point.
Dans le cadre des premières versions
du logiciel AIRQUAL, la prise en
compte algorithmique de la photoly-
se variable a été améliorée avec la
limitation des phases de démarrage
du solveur différentiel par initialisa-
tion analytique du vecteur des déri-
vées et la limitation des discontinui-
tés dues à des fonctions de forçage.

Le code AZPRHO (Assemblage de
Zones Polyphasiques Réactives
HOmogènes) a été amélioré avec
l'accès à des données thermodyna-
miques détaillées (bande lanaf),
l'amélioration de l'algorithme de
résolution et l'amélioration de la
description des échanges de masse
et d'énergie entre phases. De pre-
miers calculs type sur la combustion
hydrogène-air et méthane-air ont été
réalisés avec prise en compte de l'ef-
fet de l'injection d'eau (réduction des
NOx en TAC. Une note d'utilisation
du code a été rédigée.

La difficulté de connaître exactement
le pourcentage d'hélium dans la cavi-
té lors des profils successifs nous a
obligé à adopter une nouvelle
méthodologie de mesures.
La difficulté de mesurer simultané-
ment les petites vitesses (quelques
dizaines de cm/s) et les petits écarts
de concentration nous a conduit à
tester une nouvelle méthode de
mesures en collaboration avec le
département REME (la fluorescen-
ce). Cependant, des essais sont
actuellement en cours pour détermi-
ner la sensibilité du plexiglas à l'acé-
tone, gaz utilisé dans cette technique
de mesures.

— 21 —



1.2 - Développements des moyens d'étude en hydraulique de
l'environnement

1.2.1 - LES CODES DU SYSTÈME TELEMAC

1.2.1.1 - Le code TELEMAC 2D

Cette action regroupe le développe-
ment, sous Assurance Qualité, des
codes du système TELEMAC, en par-
ticulier TELEMAC-2D, qui résout les
équations de Saint-Venant en
dimension 2 sur des maillages en
éléments finis.

La version 3.1 de TELEMAC-2D a été
fournie à nos diffuseurs début Janvier
1996, accompagnée de sa documen-
tation en français et en anglais sous
forme de complément à la version
3.0, avec de plus un manuel de pro-
grammation pour la bibliothèque
d'éléments finis.

La version 3.2, qui a été diffusée à la
fin de l'année 1996, comprend les
développements suivants :
- Une prise en compte des digues

submersibles et des passages en
charge dans des buses par des
conditions aux limites spéciales. Ce
travail a été réalisé par le LHF.

- De nouvelles conditions aux limites
de radiation pour les études de
courants de marée.

- Des options de choix du stockage
des matrices et du type de produit
matrice-vecteur qui permettront
d'optimiser soit le temps calcul,
soit la mémoire.

- Des aménagements de la biblio-
thèque d'éléments finis BIEF pour
prendre en compte la mise à jour
des autres codes du système, en
particulier TELEMAC-3D.

Un travail sur les méthodes inverses
appliquées à l'identification des
paramètres a fait l'objet d'une thèse

(E. Barros) dans le cadre d'un CERD
avec le CNRS. La programmation
d'une méthode d'identification des
coefficients de frottement est main-
tenant entrée dans une phase "
industrielle " avec un premier cas
réel, le calcul des marées dans la
Manche. La thèse a été soutenue
avec succès en Avril 1996. Les 4 der-
niers mois du contrat avec le CNRS
sont consacrés à la documentation
et à l'industrialisation du produit. La
partie " identification " a d'ores et
déjà été séparée de la partie " calcul
TELEMAC " à l'aide du logiciel de
couplage de codes CALCIUM.

La collaboration avec l'Université de
Bristol a porté sur la sédimentation
d'une part, avec une validation de
SUB1EF, et sur les apports de l'infil-
tration et du ruissellement dans
TELEMAC-2D d'autre part. Ces déve-
loppements se sont concrétisés par
un premier calcul sur le cas de la
rivière Culm qui incluait des infiltra-
tions dans le sous-sol et des ruissel-
lements latéraux. TELEMAC-2D et le
module d'infiltrations ont été cou-
plés à l'aide de CALCIUM. Le profes-
seur Malcom Anderson nous a pro-
posé de consacrer un numéro spécial
du journal " Hydrological processes "
aux applications de TELEMAC. Un
contrat servant de cadre aux collabo-
rations a été signé avec l'Université
de Bristol.

Dans le cadre de la génération et de
l'adaptation de maillage, le travail de
l'année 1996 s'est concentré sur un
raffinement de maillage gouverné
par une carte de tailles et sur la défi-
nition d'un protocole de construc-
tion des données de bases. Des

exemples de maillages adaptés à la
profondeur ont été produits et
essayés sur le cas de l'onde M2 en
Manche et ont montré leur efficacité
en termes de régularité des solu-
tions. La démonstration faite au club
des utilisateurs en octobre 96 a été
très convaincante et l'on attend la
première version industrielle début
97 pour la valider. Une importante
lacune du système TELEMAC sera
ainsi comblée.

Dans le domaine de la qualité de
l'eau, la version 3.1 du logiciel four-
nie début Janvier 1996 comprend :
- l'extension des fonctions du logi-

ciel à 20 variables d'état et 20 fonc-
tions de forçage,

- un générateur de modèles de qua-
lité de l'eau " wq2subief " interface
avec SUBIEF,

- le schéma de convection PSI,
- un modèle de dispersion anisotro-

pe,
- deux modèles de qualité de l'eau

(adsorption/désorption et DBO),
- de nouveaux fichiers d'entrée plus

conviviaux,
- la définition de nouveaux cas-tests.

La documentation fournie comprend :
- un nouveau manuel d'utilisation

(version française et anglaise),
- une note de validation de 12 cas-

tests (version française et anglai-
se),

- un descriptif informatique de l'in-
terface wq2subief.

Une validation approfondie de l'en-
semble est en cours avec l'aide du
département Environnement et du
LHF.

1.2.1.2 - Le code TELEMAC 3D et les codes de houle

Le code TELEMAC 3D résout les
équations de Navier-Stokes à surface
libre sur des maillages en éléments
finis. L'action a pour but :

- d'étendre les potentialités du systè-
me TELEMAC en y intégrant, sous
Assurance Qualité, les codes de
propagation de houle linéaire

ARTEMIS (ancien modèle SAPHIR)
et non linéaire (modèle de
Boussinesq),

- de maintenir et développer le code
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tridimensionnel TELEMAC-3D sous
Assurance Qualité (qualité d'eau,
bancs découvrants, turbulence, ...),

-de commercialiser, à terme, les
outils développés.

Modèle de propagation de houle
ARTEMIS
L'intégration des processus de défer-
lement bathymétrique et de frotte-
ment sur le fond est réalisée, de
même que la mise à niveau avec la
bibliothèque BIEF 3.2, commune à
tout le système TELEMAC. La nou-
velle version ainsi construite (version

3.0) est désormais disponible.

La documentation de la version 2.0
d'ARTEMIS a été enrichie d'un
manuel d'utilisation en langue
anglaise. Une nouvelle documenta-
tion complète comporte:
- dossier de validation (en anglais),

manuel d'utilisation (en français et
en anglais) ;

- notice théorique (en français) de la
version 3.0, réalisée en collabora-
tion avec le Laboratoire
d'Hydraulique de France sera dis-
ponible début 1997.

L'Institut allemand BAW s'est porté
acquéreur du produit. Une intercom-
paraison entre différents modèles
disponibles sur le marché a été réali-
sée par l'un des distributeurs sur un
cas test ciblé. Cette comparaison
montre les capacités d'ARTEMIS à
modéliser l'agitation en zone côtière,
mais aussi la nécessité de prendre en
compte le déferlement et le frotte-
ment sur lé fond, ce qui sera fait avec
la future version 3.0.
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Modèle de propagation de houle
non-linéaire (équations de
Boussinesq)
Ce modèle est développé dans le
cadre d'une collaboration avec
l'Université de Coïmbra. Cette
Université a adapté les entrées/sor-
ties de son logiciel à celles du systè-
me TELEMAC. La réception du logi-
ciel correspondant a eu lieu début
décembre, sur la base des résultats
obtenus sur quelques cas tests.

TELEMAC-3D
Le schéma de distribution du résidu
pour la résolution de l'étape de
convection (dit schéma PSI) a été
testé avec succès sur le cas de l'étang
de Berre et a été implanté dans la
version opérationnelle. Il a égale-
ment été appliqué au cas de la
Centrale de Gravelines, pour les gro-
seilles de mer.
La mise à niveau du code avec la
bibliothèque BIEF V3.2 et TELEMAC
2D V3.2 a conduit à la nouvelle ver-
sion 2.1 de TELEMAC 3D.
La maquette du code parallelise a
été développée par l'Université de
Hanovre et a été implantée au LNH.
Son industrialisation est prévue pour
1997.

Modèle TOMAWAC de génération
et de propagation de houle
La note de validation de TOMAWAC
1.0, qui vient compléter la documen-
tation existante, a été rédigée. Le
développement de la version 1.2 est
en cours. Cette version comporte les
potentialités supplémentaires sui-
vantes : ajout de nouvelles formula-
tions pour la génération par le vent
et pour le frottement sur le fond,
prise en compte du déferlement dû à
la bathymétrie, extension des
variables de sortie (paramètres de
houle et de vent, contraintes de
radiation,...), mise à niveau avec la
bibliothèque BIEF V3.2.

Dans le cadre du projet européen
PCECOWATER, une paralléllisation
de TOMAWAC a été entreprise. Dans
un premier temps, une analyse
détaillée des coûts relatifs des diffé-
rents sous-programmes du calcul a
été effectuée. Des essais sur le super-
serveur CS6400 de la DER, sans
modification du programme fortran,
ont d'ores et déjà permis d'obtenir
une division par 3 du temps de retour
avec 4 processeurs. Au-delà de 4 pro-
cesseurs, les performances se dégra-
dent.

Enfin, le code TOMAWAC a fait l'ob-
jet de présentations lors de diffé-
rentes conférences (1CCE'96, Groupe
WISE, workshop on waves à
Edimbourg).

Modèle spécial paramétré de
houle
II a été décidé de développer un nou-
veau code de houle, de type spectral
paramétré qui manquait à la pano-
plie des codes du système TELEMAC.
La réalisation de la maquette d'un tel
code a été effectuée. Une note décri-
vant les potentialités de cette
approche a été écrite : ce type de
logiciel possède des avantages très
nets en terme de coût calcul et de
mémoire nécessaire par rapport à
des modèles complets tels que
TOMAWAC, sans pour autant pouvoir
les remplacer, car cette approche
induit des simplifications quelque-
fois réductrices.
Le code, baptisé COWADIS, a été
séparé de TOMAWAC, leurs algo-
rithmes étant bien distincts.
Néanmoins, une synergie de déve-
loppement devra être maintenue
entre les deux outils.

1.2.2 - LA MODÉLISATION NUMÉRIQUE EN SEDIMENTOLOGIE

L'étude de certains problèmes liés à
l'exploitation des centrales élec-
triques fait intervenir le comporte-
ment sédimentologique de l'environ-
nement fluvial ou maritime : les phé-
nomènes physiques à prendre en
compte sont complexes et plus ou
moins bien connus. Ils sont de plus
en plus fréquemment matérialisés à
l'aide de modèles mathématiques
qui s'appuient à la fois sur les équa-
tions fondamentales de la méca-
nique des fluides, et sur des expéri-
mentations.

Pour être menées à bien, ces études
nécessitent de poursuivre ou d'enga-
ger un certain nombre d'actions de
développement des connaissances
et des moyens, notamment dans le

domaine de la modélisation du
transport des sédiments graveleux,
sableux et vaseux.

Le bilan du projet "Logiciels de sédi-
mentologie et savoir-faire associé" a
été présenté en mars 1996. Un pro-
gramme pluriannuel en sédimento-
logie apparaît comme une nécessité
pour le LNH afin de pouvoir faire de
bons choix. Il a donc été décidé de
réaliser une étude d'opportunité
concernant un programme à 3 ans.
Ce document devrait être prêt pour
le début de Tannée 1997.

En ce qui concerne les études pour
les Ministères, un programme sur
des expérimentations en canal de
comportement de produits de draga-

ge déversés en mer est en cours
d'élaboration. Ces expérimentations
viendront compléter celles réalisées
par R. Boutin, sur la même installa-
tion, dans le cadre de sa thèse sur ce
thème.
Le LNH a répondu en fin d'année au
deuxième appel d'offres MAST3 sur
deux projets visant à mieux prendre
en compte les processus dans les
outils opérationnels, dans le domai-
ne non cohésif (SEDMOC) et cohésif
(COSINUS).

Signalons enfin notre contribution
aux Journées "Génie Civil/Génie
Côtier" tenues à Dinard, en Avril
1996.
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1.2.2.1 - Les codes sédimentologiques fluviaux

Code TSAR
Le cahier des charges pour la mise
en conformité de l'ensemble des
codes ID a été rédigé et une analyse
des données spécifiques au code
TSAR a été conduite. Aucun dévelop-
pement nouveau n'a été entrepris,
dans la mesure où il est préférable
de réaliser au préalable la refonte
des codes. Dans le cadre d'une
convention EDF-CEMAGREF, TSAR a
été porté au CEMAGREF.

Codes MOBILI et COURLIS

La validation des codes MOBILI et
COURLIS s'est poursuivie, avec la
simulation du passage des crues

d'Octobre 92 et Janvier 93 dans les
retenues de l'Escale et Saint-Lazare
sur la Durance, ces épisodes de crue
pouvant être assimilés à des
chasses. Cette étude a été l'occasion
d'intégrer un premier modèle simple
d'éboulements de talus dans le code
COURLIS.
Une thèse qui doit conduire à l'éla-
boration d'un modèle d'éboulement
des talus de vase a débuté à l'univer-
sité de Saint Nazaire. Ces travaux
seront à terme intégrés au code
COURLIS.

Activités expérimentales

Des mesures sur les vases de la rete-
nue de Grangent ont été réalisées en

collaboration avec l'université de
Stuttgart.

Plans Particuliers d'Intervention

Dans le cadre des études de zones
inondées en cas de rupture de barra-
ge, des recherches ont été entre-
prises sur deux points qui touchent à
la sédimentologie :
-le code EROSIF a été analysé,
restructuré et reformulé. Une docu-
mentation complète a été produite,
-l'intégration de formules de trans-
port solide dans la version 3.0 de
MASCARET a été réalisée, l'hydrau-
lique et la sédimentologie étant
découplées.

1.2.2.2 - Morphodynamique côtière et estuarienne

Depuis plusieurs années le LNH
consacre un effort important à l'éla-
boration de logiciels pour traiter la
morphodynamique côtière et estua-
rienne. Malgré les progrès accomplis,
les résultats des modèles numé-
riques sont encore entachés d'une
trop grande incertitude. Cela est dû
notamment aux difficultés suivantes :

- La connaissance des processus
sédimentaires a beaucoup progres-
sé, mais leur quantification présen-
te encore de nombreuses lacunes.

- La modélisation des mouvements
du fond nécessite de mettre en
oeuvre plusieurs codes qui échan-
gent des données. Dans la zone de
déferlement par exemple on calcule
successivement la houle, les cou-
rants dus à la houle, le transport
sédimentaire puis les évolutions du
fond ; l'hydrodynamique étant réac-
tualisée lorsque les évolutions sont
importantes. La mise en œuvre de
leur enchaînement, aujourd'hui à
l'état de maquette, demande de
faire appel à des techniques plus
éprouvées d'interfaçages d'outils.

- L'expérience acquise dans l'utilisa-
tion des codes sédimentaires est
encore insuffisante, en partie à
cause de la difficulté évoquée pré-
cédemment. Leur application à des
cas connus est nécessaire pour éva-
luer leurs limitations et proposer

des améliorations sur le plan de la
physique des phénomènes.

- Les clients s'intéressent le plus
souvent à des évolutions sur plu-
sieurs années. Comme les coûts
calcul ne permettent pas de repro-
duire l'ensemble de la période à
étudier, une méthodologie doit être
bâtie et testée pour déduire les évo-
lutions à long terme à partir de la
détermination de quelques
séquences représentatives.

Le but de l'action est de répondre
aux trois derniers points : améliorer
le caractère opérationnel des logi-
ciels de morphodynamique côtière,
acquérir une expérience des outils à
partir d'applications et améliorer la
physique, établir une méthodologie
d'utilisation.

Le modèle TSEF

Suite aux audits successifs du proto-
type SISYPHE et du logiciel TSEF,
développé par le LNH, le Comité
Directeur du projet SISYPHE a déci-
dé de retenir l'architecture de TSEF
pour réaliser la version industrielle
de SISYPHE phase I. Les travaux à
réaliser alors concernaient essentiel-
lement la documentation et la vali-
dation du code. La note de principe
ainsi que le manuel d'initiation de
SISYPHE version 1 sont édités. La
notice d'utilisation a été rédigée et a

été envoyée au STCPMVN qui se
charge des parties du rapport rela-
tives à l'interfaçage avec son code de
courantologie REFLUX. La validation
du code est achevée.

Programme européen MAST3

Le LNH s'est impliqué dans deux
projets, SASME et INDY, en réponse
au deuxième appel d'offre du pro-
gramme européen MAST3. Dans
SASME, la houle, les circulations tri-
dimensionnelles et le transport sédi-
mentaire seraient calculés dans le
cas d'un système d'épis implantés le
long d'un plage rectiligne en mer à
marée. Dans INDY, le LNH ferait des
développements relatifs aux zones
peu profondes (interaction houle-
courant, bancs découvrants). Il parti-
ciperait à des intercomparaisons de
codes et ferait une étude de sensibi-
lité sur un cas schématiques d'es-
tuaire. Les résultats des appels
d'offres ne sont pas encore connus.

Estuaire de la Loire
Le LNH a réalisé pour le compte du
Ministère de l'Environnement l'étu-
de d'impact de la surélévation du
niveau de la mer sur l'intrusion sali-
ne dans l'estuaire de la Loire Cette
étude a été menée de manière
conjointe avec IFREMER qui a étudié
l'impact d'une telle surélévation sur
le positionnement du bouchon
vaseux.
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1.2.3-LE DOMAINE FLUVIAL

1.2.3.1 - Le système de codes UDO

L'action regroupe les travaux effec- TRACER
tués sur le système de logiciels
monodimensionnels fluviaux LIDO.
Le développement et la maintenance
de ces outils sont réalisés pour
répondre aux demandes d'études
liées à l'exploitation des centrales en
bord de rivière : calculs de lignes
d'eau pour les études de crues, d'on-
de de submersion en aval des val-
lées, de vidanges de retenue ou de
régulation hydraulique.

Pour le calcul des ondes de submer-
sion (études dans la zone aval), une
version 2.2 du code LIDO a été livrée
en 1996 et diffusée aux utilisateurs
notamment au LNH et au CNEH. Les
modifications ont porté essentielle-
ment sur les aspects " remplissage
progressif des zones de stockage ",
qui peuvent modifier considérable-
ment les temps de propagation de
l'onde dans la zone aval.

Les demandes du département
Environnement se sont concrétisées
par la mise au point de modèles de
qualité d'eau (matières en suspen-
sion, radio éléments, modèle THER-
MIC). Ces développements ont éga-
lement permis d'engager une colla-
boration avec l'IPSN, auquel le code
a été livré.
Les développements dans TRACER
se sont poursuivis en 1996 par la
faculté d'effectuer des reprise de cal-
cul, la préparation du code à une ges-
tion dynamique de la mémoire (sup-
pression des tableaux locaux, utilisa-
tion de pointeurs) et l'utilisation de
DAMOCLES/EDAMOX pour la lecture
du fichier des paramètres numé-
riques. Ces améliorations seront
inclues dans la prochaine version de

D'autre part, un programme principal
pour le module TRACER a été réalisé,
l'appelant de la même manière que
LIDO, et lui fournissant une solution
hydraulique permanente ou non per-
manente relue sur un fichier des
résultats de LIDO.

Certains utilisateurs du Ministère de
l'Equipement (CETE Aix) disposent
maintenant de la version 2.2 sur sta-
tion de travail. Par ailleurs, le code a
été porté chez GRADIENT, au CEA-
IPSN, à EDF-DTG et à EDF-CNEH.

Un document de synthèse a été éla-
boré (collaboration entre le GHF et le
GEEI) rassemblant la description et
une note d'utilisation des différents
filtres existant au LNH : transforma-
tion des formats de données, modifi-
cation des fichiers géométrie, conca-
ténation des données d'origine
diverses...

Une réflexion a été engagée sur un
pré-processeur des codes ID. Cette
réflexion a conduit à doter le logiciel
BATX de fonctionnalités nouvelles
permettant la production de fichiers
de géométrie au format LIDO. Dans
le court terme, ce pré-processeur
(PROFILX) répond aux besoins de la
version 2.2 du code.

Les contacts avec le STCPMVN du
Ministère de l'Equipement ont été
relancés en ce qui concerne le pré-
processeur RIVICAD. Celui-ci déve-
loppé à partir de la bibliothèque
AUTOCAD, permet actuellement à
partir de semis de points ou de pro-
fils en travers et d'une bibliothèque
de facettisation (TPL), de visualiser

1.2.3.2 - Modélisation des écoulements transcritiques

L'action consiste à améliorer les
logiciels de traitement des écoule-
ments transcritiques pour traiter des
applications comme les ondes de
rupture des barrages.

Code MASCARET

La version 4.0 du code " MASCARET "
est opérationnelle pour les calculs

d'onde de submersion. Cette version
permet :
- le traitement des confluents à l'ai-

de d'une représentation simplifiée
par un modèle 2D de la zone de
confluence ;

- la prise en compte des barrages à
l'aval de l'ouvrage principal par une
loi de seuil.

et/ou modifier des profils en travers
en vue de la production d'un fichier
de géométrie LIDO.
A terme, il est prévu la construction
et la visualisation du réseau. Il sera
alors possible de définir complète-
ment les projets d'études : imposi-
tion des conditions aux limites, posi-
tionnement et définition des singula-
rités....
RIVICAD a été développé sur PC. Son
portage sur station de travail ne
devait pas poser de problème.
Le LNH testera RIVICAD et participe-
ra aux spécifications complémen-
taires.

Les objectifs de la restructuration du
code ont été précisés. Il s'agit :
- de disposer de codes centrés sur

leur métier (pré et post-processeur,
codes d'hydraulique, codes de sédi-
mentologie...). Ces codes devront
supporter des couplages avec
d'autres modules et pourront évo-
luer indépendamment les uns des
autres.

-d'utiliser les techniques de génie
logiciel permettant de garantir la
stabilité des codes et la réutilisabi-
lité. L'approche objet est à ce jour la
mieux adaptée à ces objectifs.

Dans le cadre de cette restructura-
tion, les principales activités sur l'an-
née 1996 ont été les suivantes :
- Formation des membres de l'équi-

pe à l'analyse et à la conception
objet.

- Eclatement du code en deux
modules : un module consacré aux
données et leur traitement et un
module de calcul.

La version 4.0 a été mise en pré-
exploitation fin septembre 96. Dès à
présent 6 études sont en cours de
réalisation et les premiers résultats
sont satisfaisants. On a pu réaliser
des études qui ne pouvaient pas être
traitées avec le code RUPTUR (pente
de l'ordre de 30 %). Le code a été
porté au CNEH pour la réalisation
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des études d'onde de submersion.

Les développements en cours sont :
- l'introduction du lit composé,
- la possibilité d'une sortie libre en

condition à la limite,
- l'amélioration de la convivialité

avec Edamox.

Tests 2D

Dans le cadre des applications bidi-
mensionnelles d'ondes de submer-
sion, un schéma volumes finis a été
développé. Le schéma numérique est
identique à celui implanté dans
"MASCARET" avec traitement décen-
tré des termes sources. Il est d'ores
et déjà utilisé dans le code " MASCA-

RET " pour la représentation de la
zone de confluence.

Le calcul de l'onde de submersion de
Malpasset est en cours avec ce code
et sera comparé avec le résultat de la
version éléments finis de TELEMAC-
2D.

Collaboration avec les autres labo-
ratoires européens sur le thème
des ondes de submersion

Un groupe de travail européen ayant
pour but la création d'une biblio-
thèque de cas-tests pour la valida-
tion des codes dédiés aux calculs
d'ondes de submersion a été formé
sous les auspices de l'AIRH.

Suite à la première réunion à Chatou
pour initier ce groupe de travail, une
seconde réunion organisée par le
LNEC s'est tenue à Lisbonne. Elle
avait pour but de comparer les résul-
tats des différents participants
(Vattenfall, CEMAGREF, LNEC, les
Universités de Zaragosse, St-Jacques
de Compostelle et de Bordeaux,
l'Université catholique de Louvain et
l'INSA de Rouen) sur les cas-tests
analytiques.
Lors de cette journée, le LNEC et
l'Université libre de Bruxelles ont
présenté les expériences qui servi-
ront de base pour les prochains tests.
La réunion prochaine se tiendra en
Juin à Bruxelles.

1.2.3.3 - Automatisation des études de régulation

Les programmes d'automatisation
de la conduite des aménagements
hydrauliques des grands fleuves
comme le Rhône, le Rhin, l'Isère et le
Tarn, réalisés à Electricité de France
depuis 15 ans, constituent des expé-
riences de première importance en
matière de régulation automatique
des ensembles fluviaux.
Jusqu'à présent, ces études ont été
réalisées à partir de différents
modules FORTRAN, et une grande
partie du travail consistait dans la
programmation et le lancement des
codes, l'interprétation des résultats,
la sortie des résultats.
Afin de disposer d'un outil stable,
général et de qualité industrielle, qui
regroupe l'ensemble des fonctionna-
lités nécessaires pour définir les
paramètres de régulation, et tester le
comportement de la retenue régulée
en situation normale ou dégradée,
un nouveau code a été développé, en
partenariat avec l'INRIA (METAL1-
DO). Ce logiciel, programmé en "SCI-
LAB", langage de type MATLAB, est
interface avec le code d'hydraulique
monodimensionnel LIDO.
Par ailleurs, les méthodes mises au
point par EDF pour la régulation des

aménagements hydroélectriques
sont approfondies sur un certain
nombre de points (détermination
des anticipations de débit et non-
linéarités des correcteurs), dans le
cadre d'une thèse réalisée à l'INRIA.

Amélioration et formalisation des
méthodes de régulation

Les travaux de thèse réalisés début
1996 ont concerné :
- la comparaison des différents

types de correcteurs utilisés jus-
qu'à présent en régulation hydrau-
lique, et leurs propriétés vis-à-vis
des non-linéarités ;

- l'étude des correcteurs "à deux
degrés de liberté", qui permettent
de régler indépendamment les per-
formances du système en poursui-
te et en rejet de perturbation. Les
résultats obtenus par l'INRIA mon-
trent que l'on obtient, avec ces cor-
recteurs (linéaires), des perfor-
mances comparables à celles des
régulateurs non linéaires "stan-
dards". L'introduction de non-
linéarités, en assurant la stabilité
du système, a également été étu-
diée ;

- la méthode mise au point pour
l'élaboration des anticipations
séries a été généralisée au cas des
anticipations parallèles. Cette der-
nière méthode n'est cependant
applicable dans la pratique que
pour des biefs pas ou peu ramifiés.

La thèse devant se terminer prochai-
nement, sa rédaction a été entreprise.

Développement de METALIDO
Les développements de METALIDO
sont poursuivis en 1996. Il a été limi-
té aux besoins immédiats de l'étude
" Rhône 2000 ". Les principaux déve-
loppements du code concernent :
- l'implantation dans METALIDO

d'un algorithme effectuant une
détermination automatique des
anticipations séries ;

- l'implantation des structures de
données nécessaires à la simula-
tion des modes dégradés ;

- le passage à la version 2.2 de SCI-
LAB, qui intègre les améliorations
demandées par le LNH et améliore
nettement l'ergonomie du produit.

1.2.3.4 - Hydrologie et changements climatiques

Cette action vise à étudier les consé-
quences d'un réchauffement clima-
tique général dû à l'effet de serre, sur
le régime hydrologique et thermique
d'un fleuve. L'application au bassin

du Rhône a été commencée par l'étu-
de de deux sous-bassins : le Doubs
et la Saône supérieure.
Après avoir rassemblé les données
météorologiques et hydrologiques

nécessaires à la méthodologie, on a
procédé au calage du modèle hydro-
logique retenu (le modèle concep-
tuel global à 2 réservoirs du LNH :
RES2) sur les deux bassins.
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Si le calage du bassin de la Saône
supérieure a été satisfaisant, celui du
bassin du Doubs en revanche, situé
dans le massif du Jura donc à plus
haute altitude, s'est révélé plus diffi-
cile à caler à cause de l'effet de la
neige sur le ruissellement.
L'implémentation d'une fonction "
fonte de neige " dans le modèle
RES2, inspiré de modèles de la litté-
rature (méthodes du type " degré-
jour " où le volume fondu est propor-
tionnel à l'écart de la température
ambiante à une température seuil)
n'a pas eu les résultats escomptés à
cause de l'incohérence entre cette

méthode et le pas de temps mensuel
auquel on a travaillé.

Néanmoins, les résultats des simula-
tions effectuées sur le bassin de la
Saône, et avec des réserves sur celui
du Doubs, permettent de calculer
une première estimation des effets
d'un changement climatique sur le
régime hydrologique de ces deux
bassins. Les tests de sensibilité à la
pluie par exemple, laissent appa-
raître sur la Saône un facteur maxi-
mal de 1,8 entre le changement dans
les précipitations et le changement
dans le débit. Le facteur est de 0,5

pour la sensibilité à l'évapotranspira-
tion potentielle.

Les simulations sous les hypothèses
de doublement du CO2, réalisées
d'après les scénarios fournis par le
Département Environnement, lais-
sent présager une augmentation du
ruissellement l'hiver (jusqu'à + 18 %
en janvier selon l'un des scénarios,
ou jusqu'à + 24 % en avril suivant le
second), et une diminution l'été et au
début de l'automne (jusqu'à - 49 %
en octobre).

1.2.4-LE DOMAINE MARITIME

1.2.4.1 - Développements concernant la houle

Parmi les facteurs naturels régissant
le dimensionnement et le dessin des
ouvrages maritimes côtiers en géné-
ral et des ouvrages de prise et rejet
de centrales en bord de mer en parti-
culier, la houle joue un rôle prédomi-
nant et intervient pour plusieurs
aspects : connaissance des condi-
tions de houle au voisinage des
ouvrages, dimensionnement des
ouvrages de protection, agitation ou
résonance dans les bassins por-
tuaires ou les chenaux de prise
d'eau, évolutions sédimentologiques
du littoral.
Cette action a pour but de coordon-
ner et orienter ces développements
dans le but d'offrir sans cesse une
meilleure modélisation des processus
physiques liés à la houle pour une
plus grande qualité d'étude. A ce titre,
ce programme intéresse les
Ministères (STNMTE et STCPMVN)
qui cofinancent de nombreux thèmes.

Analyse de houle multidirection-
nelle

Le programme d'analyse de houle
directionnelle à partir des mesures
d'un capteur ponctuel (bouée direc-
tionnelle, courantomètre 2D associé
à un capteur de pression,...) a été
produit en version opérationnelle sur
micro-ordinateur PC. Une version de
ce programme a été transmise au
STNMTE pour évaluation et test. La
documentation d'utilisation est en
cours de rédaction et sera finalisée
début 1997.

Un article assez complet (25 pages) a
été produit, en collaboration avec le
STNMTE, sur ce sujet pour la revue
"Phares et Balise ".
Enfin, la participation du groupe de
travail de l'AIRH sur ce thème a été
poursuivie: analyse de nouveaux cas-
tests; préparation d'articles pour la
conférence A1RH de 1997.

Automatisation des mesures d'agi-
tation et des relevés de fonds dans
la cuve à houle directionnelle

Un cahier des charges des opérations
à réaliser a été établi en début d'an-
née et le travail proprement dit a été
réalisé, au cours du premier
semestre, par la société 1STG. Le
pilotage de la passerelle de la cuve à
houle directionnelle s'effectue à l'ai-
de du progiciel PROCESS, qui équipe
la plupart des bancs d'essais du
LNH. Par ailleurs, la solution (HP
9000 + PROCESS) a été retenue
comme solution de remplacement
des calculateurs HP 1000 équipant
actuellement les bancs d'essais. Des
tests sont actuellement menés pour
préparer le portage des logiciels de
pilotage des générateurs de houle et
d'analyse des signaux mesurés sur
bancs d'essais. Le portage des logi-
ciels proprement dit s'effectuera en
1997, après définition de la façon de
réaliser cette opération.

Modèle de propagation de houle

Ce thème concerne pour partie le

code TOMAWAC pour lequel les
points suivants ont été étudiés :
- vérification de la théorie linéaire

utilisée pour la réfraction et le
shoaling par comparaison à un
modèle semi-analytique.

- prise en compte de la dissipation
d'énergie par déferlement en faible
profondeur. Plusieurs approches de
modélisation on été étudiées,
implantées et comparées sur le cas
d'un profil monodimensionnel. A
l'issue de cette analyse, quatre
modèles ont été implantés et vali-
dés dans le code TOMAWAC.

Par ailleurs, la réalisation de la
maquette d'un code de houle spec-
tral, mais paramétré en fréquence, a
été effectuée. Le code, baptisé
COWADIS, a été séparé de TOMA-
WAC, leurs algorithmes étant bien
distincts. Néanmoins, une synergie
de développement sera maintenue
entre les deux outils.

Maintenance et documentation
des outils numériques existants
Une version d'EVENAL séparant les
parties calcul et traitement gra-
phique a été produite pour fonction-
ner sur station de travail. Cette ver-
sion a été validée. Le FORTRAN du
code et la notice d'utilisation ont été
transmis au STNMTE.

Par ailleurs, un programme similaire,
pour l'estimation des surcotes
extrêmes est en cours de réalisation
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et de validation, et sera utilisé dans
le cadre du calage de la plate-forme
du Carnet.

Modélisation des surcotes

Cette étude fait suite à plusieurs
études réalisées sur ce thème dans
les années 80. Le thème a été repris
car les résultats antérieurs n'étaient
pas totalement satisfaisants et nous
avons donc proposé différentes
pistes d'amélioration que nous
avons testées. Tout d'abord, nous
avons proposé une plus grande réso-
lution spatiale qui nous a amené à
multiplier par 8 le nombre de points.
Le relief du fond est ainsi nettement
plus conforme à la réalité et les effets
de la linéarisation des équations à
l'intérieur des éléments moindres.
Ensuite, nous avons choisi de repro-
duire les tempêtes de janvier-février
90 dont la persistance dans le temps
est d'une part plus conforme aux
tempêtes que nous observons sur le
littoral de la Manche et de
l'Atlantique, et d'autre part mieux à
même d'être correctement traité par
un modèle que la tempête d'octobre
87. Enfin, il est prévu suite à ce tra-
vail d'améliorer le calcul de la
contrainte d'entraînement par le vent
grâce à un couplage avec le code

TOMAWAC d'état de mer, dans le
cadre du projet européen ECAWOM.
Les résultats obtenus sont assez
inégaux. Certes, pour une majorité
de ports les pics de surcotes sont
bien reproduits, aussi bien en phase
qu'en intensité, mais il existe systé-
matiquement quelques lieux où
modèle et mesure sont totalement
en désaccord. Cela signifie qu'en
l'état actuel des choses on ne peut se
fier de manière certaine aux résultats
du modèle, quel que soit l'intervalle
de confiance raisonnable qu'on lui
accorde. Les prévisions de surcotes
aux instants de Pleine Mer sont mal-
gré tout dans l'ensemble très satis-
faisantes, ce qui est important vis à
vis des problèmes de sécurité (inon-
dation, franchissement).
Par ailleurs, lors de la mise en route
de cette étude, nous avions évoqué
le souhait de disposer d'un meilleur
jeu de données météo et en particu-
lier d'un échantillonnage plus fin en
temps. Cette requête n'a pu malheu-
reusement aboutir et c'est toujours
avec des données toutes les 6 heures
que nous avons travaillé. Le modèle
Arpège devrait maintenant pouvoir
nous donner des champs toutes les 3
heures, à confirmer toutefois auprès
de METEO-FRANCE. Or, quand on
constate le 25/1 entre Oh et 6h que la

dépression a pu se creuser de près de
20 mb au sud de l'Irlande et les vents
se renforcer de 10 à 40 noeuds dans le
Golfe de Gascogne, on sent bien
toute l'importance d'affiner l'échan-
tillonnage.
Enfin, le désaccord manifeste entre
mesures et modèles sur quelques
ports seulement semble aussi indi-
quer qu'à l'avenir un partenariat plus
fort devrait être engagé entre les dif-
férents acteurs sur ce type d'étude
(SHOM, METEO-FRANCE, LNH,...).
En effet, l'amélioration potentielle
du modèle ne peut à elle tout seule
résoudre ce type de problème par
trop localisé. Il faut donc que chaque
institut contribue à améliorer les
traitements de données qu'il réalise,
ou tout du moins définisse mieux
l'intervalle de confiance qu'il peut
accorder à ses résultats. Cela concer-
ne aussi bien les paramètres météo,
les prévisions et observations de
marée que les données propres au
modèle.

Modélisation des états de mer

L'application de TOMAWAC à diffé-
rentes conditions météorologiques
pour la simulation des états de mer
dans l'Atlantique Nord et la Manche
a été réalisée, après une réflexion et

Vent et pression
fournis par METEO-
FRANCE et surcote
calculée par le modèle
LNH le 11/02/90 à
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une analyse bibliographique sur la
manière de représenter schémati-
quement des événements météoro-
logiques caractéristiques.
Différentes conditions de vent (inten-

sité, direction) ont été simulées de
façon à étudier les conditions de
houle le long du littoral français pour
la façade Atlantique et la Manche.
Par ailleurs, un article sur ce thème a

été publié dans la revue "Chercheurs
d'Energie ", numéro spécial DER de "
La Recherche ".

Tempête d'Octobre 1987
Situation le 16/10 à 00 h 00 (TU)
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Champ des hauteurs de houle significative calculées par TOMAWAC 1.1 sur le cas delà tempête d'Octobre 1987.
Le champ de vent issu du modèle européen CEPMNT est superposé au champ de houle.
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1.2.4.2 - Etude des structures côtières

L'étude et le dimensionnement des
ouvrages côtiers de protection contre
la houle est une étape importante
pour la conception d'ouvrages en
bord de mer : ouvrages de prise et
rejet d'eau des centrales électriques,
ports, protections du littoral,...
L'action de recherche vise à coordon-
ner les développements de connais-
sances et de moyens de dimension-
nement relatifs à ces aspects. Elle
s'appuie sur des partenariats natio-
naux (STCPMVN, CLAROM), ou euro-
péens (programme MAST) ou inter-
nationaux (AIRH).

Il s'agit d'étudier les différents
aspects liés à la stabilité et au
dimensionnement des structures
côtières, et des digues à talus en par-
ticulier. Pour cela, on s'intéresse aux
différentes parties de la digue prises
séparément (carapace, butée de
pied, talus arrière,...} ainsi qu'aux
interactions dans la stabilité de ces
différentes parties. Cette activité sur
banc d'essais est complétée par une
évaluation de l'apport de la modéli-
sation numérique pour la simulation
des écoulements sous l'action de la
houle au voisinage et à l'intérieur des
ouvrages.

Projet RMBFM (Projet européen
du programme MAST2, cofinancé
par le STCPMVN).
Début 1996 a vu la fin du projet avec
la rédaction du rapport d'étude final
et la présentation des résultats issus
des essais en laboratoire.
Les résultats de l'étude ont égale-
ment fait l'objet d'une présentation
et d'une publication au 25ème
congrès de l'ICCE (Sept.96, Orlando,
USA).

Etude de la stabilité du talus arriè-
re (Etude STCPMVN dans le cadre
du Comité Biparti)

Une série d'essais a été réalisée pour
étudier la stabilité du couronnement
et du talus arrière d'une digue en
enrochements dans un canal à houle
aléatoire. Plusieurs paramètres ont
été considérés (pente de la carapace,
cote d'arasé du couronnement, lar-
geur de la berne, pente du talus arriè-
re). L'analyse de ces tests a permis
d'établir des critères de stabilité pour
le talus arrière et de proposer une loi
de stabilité.

Ecoulements dans les digues
(Etude STCPMVN dans le cadre du
comité Biparti)

Une étude bibliographique a permis

de recenser les types de modèles
traitant ce thème. Dans tous les cas,
les modèles sont monodimension-
nels horizontaux, avec un couplage
entre les milieux externe et interne
de la digue ou sans couplage. Partant
de ces développements, une modèle
bidimentionnel horizontal a été
construit à partir de TELEMAC-2D et
un premier cas test de propagation
d'une houle dans un canal barré par
une digue perméable a été traité.

Préparation
MAST 3

des propositions

Trois propositions de projet ont été
soumises au second appel d'offres de
MAST 3 :
S1LARMOB : stabilité de digues avec
une seule couche de blocs en carapa-
ce.
SERUMOS : étude des effets d'échel-
le dans les modèles physiques de
stabilité des digues
WAVESIM : modélisation numérique
des écoulements au voisinage et à
l'intérieur des digues.

Ces propositions, au cas où elles
seraient acceptées, bénéficieraient
d'un complément de financement de
la part du STCPMVN dans le cadre de
la Convention Biparti.

1.2.4.3 - Programme MAST ECAWOM

Le projet européen ECAWOM
(European Coupled Atmosphere-
Wave-Ocean Model) se propose
d'examiner en détail différents
niveaux d'interactions entre vagues
et atmosphère, vagues et courants,
vagues et surcotes. Il contient égale-
ment une grande partie consacrée à
l'assimilation de données, en parti-
culier satellitaires.
En participant à ce projet, le LNH
vise d'une part à promouvoir son
savoir-faire numérique et ses outils
de modélisation de la houle et
d'autre part de rester au fait des
recherches sur la physique des phé-
nomènes et les techniques de mesu-
re et d'assimilation.
Ce programme européen interagit
avec l'action menée dans le cadre du
comité Biparti avec le STNMTE pour

mettre au point un modèle d'états de
mer intégré à la structure TELEMAC.
Il est également cofinancé par le
STNMTE dans le cadre de la
Convention Biparti.

Suite à des difficultés rencontrées
par les différents membres du projet
pour réaliser les tâches prévues dans
les délais initialement fixés, une
demande de prolongation de la
durée du projet a été adressée à l'UE.
Cette demande, acceptée par l'UE, a
abouti au report de la date de fin de
projet au 31/12/96.

Interactions houle-courants

Cette interaction a été étudiée en
détail sur deux cas correspondant à
des champs de courant stationnaires
(courant de cisaillement et courant

tourbillonnaire) dans le cadre de la
validation du code TOMAWAC 1.0.
L'influence de l'instationnarité des
courants et profondeurs (interac-
tions avec la marée) a été abordée,
mais cette étude reste à poursuivre
plus en avant pour mettre au point et
valider des méthodes numériques
répondant bien aux spécificités du
problème.

Interactions houle-surcotes

L'effet de la houle sur les surcotes a
été abordé, dans un premier temps,
en fournissant au code TELEMAC-2D
des résultats de houle issus d'un cal-
cul TOMAWAC. On s'est attaché à
étudier l'effet de la houle sur la
contrainte de surface (interface
océan/atmosphère) et sur la
contrainte de frottement sur le fond
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(interface océan/bathymétrie). Cette
étude s'achève actuellement par la
prise en compte des contraintes de

radiation modélisant les échanges
non-linéaires d'énergie entre la
houle et les surcotes. Ces interac-

tions sont étudiées sur des cas de
tempêtes réels (Manche en janvier
1990 et Mer du Nord en février 1993).

1.2.5 - LE STOCKAGE PROFOND DES DÉCHETS
La maîtrise de l'aval du cycle du
combustible nucléaire constitue
pour EDF un enjeu important. C'est
pourquoi le stockage définitif des
déchets radioactifs à vie longue est
un thème sur lequel l'entreprise sou-
haite développer sa propre expertise
et disposer d'éléments de jugement
et d'appréciation lui permettant, à
terme, de contribuer à la définition
d'une solution optimale pour la ges-
tion des déchets nucléaires. Dans ce
but un groupe de travail interdirec-
tion aval du cycle a été créé en 1993.
Plusieurs départements de la DER
(EMA.MTC.TTA et LNH) participent
au sous-groupe Stockage-entreposa-
ge des déchets. C'est dans ce cadre
que s'inscrivent les travaux présentés
ci-dessous.
L'action du LNH vise à comprendre
les phénomènes physiques qui
conditionnent les écoulements dans
le milieu souterrain et la migration
de radionucléides en champ proche
comme en champ lointain. Il s'agit
d'évaluer et de développer les
moyens de leur modélisation.

Applications du code MELODIE

L'objectif d'acquérir une maîtrise du
code de l'IPSN a été poursuivi même
si l'idée de simuler un site de l'exer-
cice EVEREST a été abandonnée. En
effet, il paraît maintenant plus inté-
ressant d'essayer cet exercice sur un
des sites ANDRA lorsque les don-
nées seront disponibles, En contre-
partie les travaux sur MELODIE ont
été réorientés sur la géochimie. En
collaboration avec le Département

EMA, un site de stockage schéma-
tique a été reproduit et des tests de
sensibilité sur les paramètres de
transport ont été réalisés. Ces
quelques tests mettent bien en évi-
dence les limites de l'approche Kd et
montrent la nécessité de bien
connaître l'évolution chimique du
système.

Comparaison de l'approche dis-
continue et de l'approche continue
L'étude de la représentativité des
paramètres de perméabilité en
milieu fracturé, menée à travers un
CERD avec le CIG ( Ecole des Mines)
a été poursuivie avec une comparai-
son entre l'approche milieu fracturé
(code FRACAS, au CIG) et l'approche
continue (code MELODIE, au LNH).
Un facteur 10 est trouvé entre les flux
circulant dans la galerie selon les
deux méthodes. Cette étude a per-
mis d'apprécier la faisabilité d'une
caractérisation de la conductivité
d'un milieu cristallin et a mis en évi-
dence l'inadaptation du concept de
perméabilité pour les écoulements
convergent autour de la galerie.

Evaluation de l'utilisation du systè-
me TELEMAC pour l'écoulement et
le transport en milieu poreux

Un premier examen des possibilités
de développement d'un code de chi-
mie-migration sur la base des logi-
ciels du système TELEMAC a été
accompli. Tout d'abord un calcul
d'écoulement seul a été fait pour tes-
ter l'aptitude du code a prendre en
compte l'hétérogénéité du milieu

Figure I : Sr2 soluble
4c-05 - en mole/1

Figure 2 : Valeur de Kâ
calculée à posteriori

Figure 3 : Précipité de
SrCO, en moles/1
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Réactions modélisées {les surlignages désignent les espèces sorbées] :

Sr2+ + Ca ^ Sr + Ca (RI) sorçtion par échange d'ions.

Sft* + CO32- ^ SrCCBs IR2I précipitation de stronlite

20 jours après l'injection

500 jours
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souterrain. Il comportait un milieu
poreux avec une zone fracturée étroi-
te 100 fois plus perméable, le
contraste de taille des mailles était
de l'ordre de 10. Le second test
concernait l'élaboration avec le Dépt.
EMA, d'une maquette de modèle
couplé chimie transport reprodui-
sant quatre types de réaction tirées
de la chimie du Strontium. Les deux
tests effectués s'avèrent concluants
(étape 20 réalisée), il a donc été déci-
dé de poursuivre dans cette direction
en couplant SUBIEF (module de
transport du système TELEMAC) à
un code de géochimie à l'aide du
coupleur CALCIUM. Cet outil couplé
permettra de simuler finement l'évo-
lution géochimique des différentes
barrières.

Premiers contacts avec l'ANDRA
sur la thermo-hydraulique en
milieu poreux non saturé
L'ANDRA souhaite étendre les rela-
tions établies avec TTA dans le
domaine de la thermique pure, à
l'étude des transferts couplés d'eau
et de chaleur en champ proche. Le
but est d'évaluer les temps de resa-
turation et de refroidissement de la
barrière ouvragée ainsi que le pic
thermique associé pour différents
concepts de stockage. Une première
réunion a eu lieu, une collaboration
pourrait s'engager autour du code
TOUGH2 développé par le Laurence
Livermore Laboratory et utilisé par
l'ANDRA. Le LNH a entamé des tra-
vaux bibliographiques sur le sujet.

Quand Ca2+ est injecté, le strontium soluble est
produit grâce à la réaction RI (Figure I). La
variation du coefficient Kd [rapport des
concentrations sorbée et soluble) en fonction de
l'espace et du temps, sur la figure 2, montre
qu'une valeur constante empirique de Kd ne
permet pas de modéliser correctement le
phénomène de sorption. La solution se sature en
strontium (R2), un front de précipitation
apparaît et se propage dans la colonne {figure 3).
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1.2.6 - DÉVELOPPEMENT DES MOYENS DE MESURE ET D'ESSAIS

1.2.6.1 - Mesures en nature

La surveillance de l'envasement des
retenues nécessite des mesures de
bathymétrie. Les prévisions de tra-
vaux demandent d'exploiter ces
mesures de manière variée : calculs
de cubatures, tracés des profils, com-
paraison à des archives, suivi des
évolutions.
Le LNH a développé, en collabora-
tion avec l'USI EST, une chaîne de
bathymétrie modulaire allant de l'ac-
quisition à l'archivage. Les avantages
du nouveau système sont la souples-
se d'emploi sur le terrain et l'édition
de cartes synthétiques et de plans
différentiels en couleurs à partir des
archives de mesures.
L'action a pour objet de réaliser un
outil de suivi à long terme des évolu-
tions sédimentaires en s'appuyant
sur l'expérience du LNH et de l'USI
EST en matière d'études de sédimen-
tation. Le suivi de l'évolution à long
terme réclame la définition d'un
tableau de bord pertinent et de
mécanismes d'automatisation de
l'élaboration des données synthé-
tiques. Ces mécanismes seront ajou-

tés aux logiciels de la chaîne de
bathymétrie.
Les études à long terme demandent
de disposer d'archives cohérentes,
suivant l'expression des besoins, il
est envisagé de spécifier et de réali-
ser un logiciel de saisie automatique
des sondes répondant aux besoins
des différentes Unités disposant de
plans de bathymétrie.

Les modules d'acquisition (Gala) et
de prétraitement (Batx) ont été por-
tés sur PC en 1996. La solution rete-
nue consiste à utiliser un logiciel
(NuTCracker) de portage des applica-
tions X-Motif sur Windows NT. Cette
solution permet de pouvoir conti-
nuer à utiliser le PC en tant que tel,
alors que les autres solutions pos-
sibles (Solaris X86) transformaient le
PC en machine UNIX. Le portage a
été validé par son utilisation en
double avec le système UNIX lors
d'un levé bathymétrique sur la rete-
nue de Grangent.

Le LNH a réalisé un cahier des

charges sommaire pour un outil de
suivi sédimentologique. Les spécifi-
cations de tableau de bord ont mon-
tré la difficulté de converger vers un
outil répondant à de nombreux cri-
tères.
L'USl-EST étudiera l'intérêt d'un tel
outil à partir de ce document en
1997.

Le LNH a fourni la chaîne des logi-
ciels de bathymétrie à la Division
Topographique du Centre Lyonnais
d'Ingénierie ainsi qu'à la DTG.
Un travail bibliographique sur la
méthodologie et l'interprétation des
mesures de turbidité a été entrepris
en collaboration avec l'IFREMER. Ce
travail devra être poursuivi en s'ap-
puyant sur l'expérience d'IFREMER,
mais aussi de la DTG et du départe-
ment Environnement. L'évaluation
de différentes techniques visant à
estimer l'épaisseur des couches de
sédiments déposées au fond de rete-
nues ou de chenaux s'est achevée par
la démonstration d'un sondeur utili-
sant la réflexion sismique.

1.2.6.2 - Activités en laboratoire

Cette action regroupe les activités de
développement coordonné des
méthodes et moyens destinés aux
opérateurs expérimentaux du labora-
toire ou aux membres de l'Equipe
Mesures en Nature. Les objectifs fon-
damentaux de cette action sont de
fédérer les besoins communs des
groupes, d'abaisser le coût des
études expérimentales et d'améliorer
la sécurité de la construction et de
l'exploitation de nos installations
d'essais.

La mise en service de calculateurs
HP9000 sur les bancs d'essais se
poursuit. Une station HP9000/745I a
été mise en œuvre pour l'équipe-
ment du modèle physique Super

Donald. Par ce fait, les modèles
bénéficient des outils informatiques
mis en œuvre sur les stations de tra-
vail UNIX (environnement d'accueil,
RUBENS) et du service d'administra-
tion du parc. Ils disposent également
des avantages offerts par PROCESS
dans les domaines de l'ergonomie
(multifenêtrage/multitâche) et du
contrôle/commande (acquisition,
pilotage, synoptique virtuel).

Le catalogue 1996 de fiches relatif
aux modules PROCESS actuellement
en service est paru. D'autre part, une
action a été engagée pour permettre
de créer un club réunissant les utili-
sateurs de PROCESS. Cette structure
a pour objet d'harmoniser les

besoins au sein de la DER et d'assu-
rer un meilleur contrôle tant tech-
nique qu'administratif au niveau des
accords contractuels. Une première
réunion a été tenue au cours du
second semestre 1996. L'intérêt du
Club s'est vu renforcé en fin d'année
avec l'annonce du dépôt de bilan de
la société développeur de PROCESS
(ISTG). Les actions de sauvegarde
des intérêts de la DER ont immédia-
tement été engagées par le respon-
sable du Club Utilisateur.

Le plan de mise en conformité des
équipements de travail (machines
outils de bancs d'essais) établi en
1995 a été suivi des actions correc-
tives signalées dans ce plan.
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1.3 - Formation et développement de l'environnement informatique

1.3.1 - COURS DE MODÉLISATION NUMÉRIQUE DU LNH

II s'agit d'une formation complémen-
taire spécifique du LNH, dispensée
dans le domaine de l'analyse numé-
rique en mécanique des fluides et de
l'informatique. Ce cours est ouvert
aux Ingénieurs de la DER et égale-
ment (dans la limite des places dis-
ponibles) à d'autres personnes d'EDF

ou hors EDF.
Ce cours est divisé en 5 modules :
- physique des écoulements et leur

modélisation,
- analyse numérique fondamentale,
- méthodes numériques de base,
- analyse matricielle et algorithmes

de résolution,

1.3.2 - LOGICIELS DE GESTION DES CODES DE CALCUL
Cette action regroupe les activités de
développement, de maintenance et
de suivi des logiciels généraux de
l'environnement d'exploitation des
logiciels scientifiques du
Département. Ce sont les outils,
interfaces homme-machine et logi-
ciels d'intérêt général facilitant la
gestion des études sur les stations
de travail, en particulier pour les
trois principaux systèmes logiciels
ESTET-ASTR1D, N3S et TELEMAC.
Cette action est guidée par le souci
de faciliter l'exploitation des logi-
ciels scientifiques et la gestion des
études sur stations de travail. Elle
vise à accompagner l'effort d'indus-

trialisation des logiciels scienti-
fiques du département et à faciliter
leur diffusion en les intégrant dans
des chaînes de traitement cohé-
rentes.

Éditeur de mots clés : EDAMOX

Une nouvelle version 2.0 du logiciel
EDAMOX a été développée sur la
base de spécifications rédigées
conjointement avec la société SIMU-
LOG. Ce partenaire est diffuseur du
logiciel dans le cadre des chaînes
logicielles N3S et ESTET-ASTRID. Il
s'est porté acquéreur en 1996 d'une
licence de développement afin de
l'utiliser pour la création d'interfaces

1.3.3 - DÉVELOPPEMENTS EN PRÉ- ET POST-PROCESSEURS
Cette action regroupe les activités de
développement, de maintenance et
de suivi des logiciels graphiques
généraux constituant l'environne-
ment des logiciels scientifiques du
Département. Ce sont les pré-pro-
cesseurs et post-processeurs facili-
tant les études sur les stations de
travail.

Post-processeur ID et 2D :
RUBENS
RUBENS est un post-processeur
polyvalent applicable aux logiciels
scientifiques 2D et ID (maillage
structuré et non structuré).
Actuellement RUBENS est installé
sur 140 machines à la DER, sur des
machines d'autres directions (CNEH,
USI EST, DTG) et commercialisé avec
la chaîne TELEMAC.
RUBENS est désormais utilisé par
les codes N3S, TÉLÉMAC 3D et
ESTET sous la forme de coupes 2D,

ces codes ayant définitivement réali-
sé l'interface avec ce logiciel.
Le début de l'année 1996 a été mar-
qué par la diffusion de la version 4.0
du logiciel, réalisée sous Assurance
Qualité.
La version 4.0 de RUBENS est dispo-
nible en anglais et en français, sur
stations HP, Solaris 2.3, 2.4 et 2.5.
Elle est aussi pour la première fois
officiellement portée sur station Dec-
Alpha. Cette version a été documen-
tée en français, diffusée aux parte-
naires de la chaîne TELEMAC et aux
clients internes directement gérés
par le LNH. La documentation utili-
sateur anglaise, réalisée sous une
forme brute par Hydraulic Research-
Wallingford, sera mise au format EDF
en 97.

Logiciel de numérisation : SINUSX

SINUSX (logiciel de numérisation de
courbes de niveaux sous environne-

- introduction aux outils numériques
du LNH,

L'assistance aux différents modules a
été satisfaisante, 8 à 2[participants
selon les modules, et il a été décidé
de reconduire le cours pour la ses-
sion 97 moyennant quelques adapta-
tions mineures.

de saisie de paramètres pour ses
clients dans d'autres domaines que
la mécanique des fluides. Cette ver-
sion est la première à avoir été vali-
dée par une batterie de cas-tests uni-
taires.

Gestionnaire d'études SAGE

La version V2P3 de SAGE a été diffu-
sée, elle accompagne la version
V3P2P1 de N3S et la version V3P1 de
TELEMAC2D. Cette version contient
la version V1 PO du module ICARE qui
aide à la rédaction des fiches de vali-
dation pour N3S.

ment X-Window) est un logiciel
général de saisie des geometries
(contours, cartes de bathymétries)
qui vise à être bien intégré et interfa-
ce avec les chaînes de traitement de
nos codes de calcul. Il est utilisé de
manière intensive pour la prépara-
tion des campagnes de mesures en
nature. Il est diffusé dans l'entreprise
(CNEH, USI-EST) et commercialisé
avec la chaîne TELEMAC.
Aucune évolution du logiciel n'a été
entreprise en 1996.

Système d'Information Géogra-
phique (SIG)

L'analyse des besoins est centrée sur
le projet des ondes de submersion.
L'étude d'opportunité d'achat d'un
SIG pour le LNH a débuté par une
formation aux Systèmes
d'Informations Géographiques. Des
contacts ont été pris notamment
avec le groupe TIPSIT du départe-
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ment T1EM. Des démonstrations et
formation sur des SIG du marché ont
pu être suivies. La difficulté du choix
devant la multitude de produits et la
nécessité de préciser ses besoins
avant d'investir dans un projet ont
été confirmées.

Techniques algorithmiques de
maillage

Cette activité trouve son application
dans le développement du mailleur
MATISSE, réalisé en coopération

avec l'Ecole des Mines de Saint-
Etienne avec laquelle un contrat a
été engagé courant 96. L'action a
consisté à reprendre la partie adapta-
tive issue de la thèse de Ch. Bragier,
à intégrer la dernière version du
module de triangulation, à proposer
des modes d'échanges entre les
modules de maillages adaptatifs et
non adaptatifs et l'interface du logi-
ciel.

Dans ce cadre, a été spécifié et réali-

sé un algorithme de localisation rapi-
de d'un point dans un maillage (tech-
nique dite de Kirk-Patrick), ainsi que
des fonctions de services liées à cette
localisation et de navigation dans le
maillage réalisé par le module de tri-
angulation.
Cela a permis d'isoler l'interface et le
module de maillage, qui communi-
quent par ces fonctions de services.
L'idée était de pouvoir ensuite tra-
vailler dans le module de maillage
sans influence sur l'interface.

ittiiiW

/«**i 'f)

Exemple de fenêtre MATISSE
Hauteur d'onde significative et direction moyenne de propagation au paroxysme de la tempête.

Calcul avec un domaine de 13592 nœuds et 26861 éléments.
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2.1 - Fonctionnement des chaudières nucléaires et à combustibles fossiles

2.1.1 - CHAUDIÈRES NUCLÉAIRES DE LA FILIÈRE À EAU SOUS PRESSION

2.1.1.1 - Etudes thermohydrauliques de la cuve et des composants du circuit primaire

Cette étude concernant la sûreté, et
menée sous Assurance Qualité,
concerne le mélange d'eau non borée
(et/ou froide) dans le circuit primaire
d'un REP 900 MW. Cette étude est
segmentée en deux pôles relatifs aux
initiateurs de dilution : " initiateurs
en fonctionnement " et " initiateurs
en maintenance". Pour les initiateurs
en fonctionnement, les caractéris-
tiques de mélange sont évaluées
dans la cuve seule pour diverses
situations du réacteur, et notamment
en écoulement transitoire de redé-
marrage. Ce premier pôle possède
les deux volets complémentaires
constitués par une étude expérimen-
tale (modèle BORA-BORA à l'échelle
0.2) et une étude numérique (code
aux éléments finis N3S). Pour les ini-
tiateurs en maintenance, la création
de poches d'eau diluée (et/ou froide)
est étudiée dans le circuit primaire
en amont de la cuve. Ce deuxième
pôle est traité par simulation numé-
rique à l'aide de N3S.

Dossier dilution hétérogène pour
le Groupe Permanent Réacteur

Le Groupe Permanent Réacteur a
examiné le dossier relatif à la dilu-
tion hétérogène dans les tranches
REP. Ce dossier comporte notam-
ment l'analyse des actions et des
résultats de RS-D sur le sujet, tant du
point de vue thermohydraulique que
du point de vue neutronique. Afin de
consolider ce dossier, des études
complémentaires ont été engagées à
l'automne 95 avec en particulier la
simulation numérique instationnaire
du mélange dans la cuve de deux
poches d'eau claire (3 et 8 m3). Cette
simulation a reproduit la rampe de
débit représentative du redémarrage
du GMPP. Les résultats instation-
naires (débit et concentration en
entrée du cœur) ont été utilisés par
le département Physique des
Réacteurs pour l'évaluation neutro-
nique de l'influence de la dilution
dans le cœur.

Calculs N3S équilibrés : mélanges
en boucles équilibrées en débit

Ce poste fait parti de l'étape de vali-
dation de nos outils expérimentaux
et numériques. L'étude de cette
configuration, simulée à l'aide du
code N3S dans la géométrie CPY
(prise en compte des internes infé-
rieurs) et réalisée en 1994, avait mon-
tré des différences avec les résutlats
expérimentaux. Fin 95 et début 96,
cette étude a été poursuivie avec la
version 3.2 de N3S, permettant
notamment de convecter et diffuser
un traceur sur champ de vitesse figé,
en deux étapes. La première a été
réalisée en dynamique figée (mar-
quage des deux autres boucles non
étudiées jusqu'à présent) et la secon-
de a été consacrée à la poursuite de
la convergence en dynamique cou-
plée. Nous avons ainsi pu montrer
que les résultats de la simulation
numérique et ceux obtenus sur
BORA BORA sont en bonne concor-
dance. Le désaccord antérieur était
principalement dû à une convergen-
ce insuffisante du calcul.

Calculs N3S PI : étude de la dilu-
tion d'une poche d'eau claire de 3
et 8 m3 lors du démarrage d'un
GMPP. Simulation de la rampe
linéaire de débit

L'hypothèse formulée au début de
l'étude, transport et mélange de
poches d'eau claire en régime perma-
nent de débit, a été remise en ques-
tion fin 1995. Il s'est avéré nécesaire
d'étudier le transport des poches en
régime purement instationnaire en
simulant la variation temporelle du
débit dans la cuve liée au démarrage
du GMPP. Le débit dans la branche
froide croît linéairement de 0 à 20 s
puis devient constant au delà. Les
résultats obtenus, tant sur le com-
portement du bouchon dans l'espace
annulaire que sur la concentration
moyenne ou locale en entrée cœur,
sont très différents de ceux trouvés
précédemment dans la simulation en

régime permanent de débit. La simu-
lation a été effectuée sur 25 s réelles
(2 500 pas de temps), la poche de 8
m3 est totalement évacuée dans le
cœur avant la fin de la rampe de
débit. Ce calcul étant purement ins-
tationnaire, les données à analyser
étaient très volumineuses, impli-
quant un coût important de stockage
de données et une analyse assez
longue des résultats. Cette simula-
tion a donné lieu à deux rapports. Le
premier consigne le compte rendu
détaillé du calcul. Le second propose
l'analyse et les moyens de vérifica-
tions de la justesse des résultats
obtenus, avec en particulier le comp-
te rendu de deux simulations en régi-
me stationnaire et l'étude technique
de la simulation expérimentale de la
rampe de débit.

Transformation de l'installation
expérimentale BORA BORA pour
l'étude de la configuration PI en
simulant la rampe linéaire de débit

C'est le pendant de la simulation
numérique relatée au paragraphe
précédent. Le but de ces modifica-
tions est de simuler la rampe de
débit par pilotage/asservissement
des vannes de la boucle pour le débit
maximum disponible et deux
volumes de poche (3 et 8 m3) en
configuration réacteur. Cette simula-
tion a été effectuée dans la configu-
ration CPY. Quatre postes sont mis
en jeu :

- Poste simulation de la rampe de
débit : achat de cartes de pilotage
de vannes et modifications du logi-
ciel d'acquisition PROCESS.

- Poste tuyauteries : relignage des
circuits 1 et 3 sur le circuit 2 afin de
disposer de 150 ls-1 au total (le
retour rapide au lignage précédent
est un critère fort).

- Poste instrumentation : câblage et
utilisation d'amplificateurs pour
les thermocouples (en partage avec
une autre installation expérimenta-
le).
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- Poste sécurité : analyse de risques
menée avec l'appui d'un consultant
extérieur en utilisant la méthode
MOSAR (sécurité du fonctionne-
ment de la boucle ainsi transfor-
mée, ce poste est aussi un critère
fort).

Les premiers essais ont eu lieu fin
juin.

Couplage avec la neutronique

Les résultats numériques obtenus
par N3S en entrée du cœur servent
de conditions aux limites pour le cal-

cul couplé THYC-COCCINELLE dans
le cœur. Un premier jeu de données
relatif aux concentrations locales a
été fourni en janvier. Une deuxième
demande nous a été formulée
concernant les vitesses axiales. Ces
vitesses étant très disymétrique et la
passerelle d'interpolation N3S-THYC
sur des champs 3D complets étant
très gourmande en temps calcul,
nous avons dû développer un filtre
de données permettant, à l'identique
des résultats de concentration, de
fournir les vitesse axiales en entrée
du cœur. D'autre part, le maillage du
calcul N3S ne prenant pas en compte

2.1.1.2 - Thermohydraulique des piquages débitants

Cette action concerne les études et
prestations faites à la demande du
SEPTEN pour l'analyse des phéno-
mènes thermohydrauliques mis en
jeu dans les piquages faiblement
débitants et des bras morts du circuit
primaire principal. Elle comporte un
volet expérimental et un volet numé-
rique. Son objectif est de mieux
appréhender les phénomènes phy-
siques mis en jeu au voisinage des
piquages du CPP et de pouvoir prédi-
re numériquement les champs de
vitesse et de température, en vue de
calculs mécaniques ultérieurs.

Etude expérimentale sur le banc
d'essai CYTISE
Le banc d'essais CYTISE a été modi-
fié afin de pouvoir réaliser des
mesures plus fines par anémométrie
Laser Doppler et PIV (mesures par
visualisation d'image de particules).
En outre, afin de se rapprocher de
situations sur site, le banc d'essais a
été adapté pour traiter des écoule-
ments à plus faibles débits d'injec-
tion dans le piquage ou à débit nul.
Des mesures fines sont en cours afin
de déterminer précisément les carac-
téristiques de la vrille mise en évi-
dence lors des campagnes de visuali-

Auxiliary pipe velocity : Va = 0.23 m/ s

H/D=9

H/D=7 Î

Main pipe velocity : Vm = 9,2 ms

Vm " Vm

k-£ model RSM model

le cloisonnement du cœur, PhR a dû
faire des hypothèse d'interpolation
de nos données. Afin de pallier ce
problème nous avons décidé pour
début 97, en accord avec le client, de
représenter l'entrée du cœur (plaque,
cloisonnement, embouts inférieurs
et faisceau du cœur jusqu'à la pre-
mière rangée de grille) en milieu
poreux. Il est à noter que cette exten-
sion du maillage nous permettra de
mieux traiter les configurations très
déséquilibrées en débit (P2 avec
internes inférieurs prévu pour 97).

sations précédentes. Les premières
mesures réalisées en utilisant la PIV
ont permis de valider l'outil.
Elles permettent d'avoir accès aux
champs de vitesse moyennes. Ces
mesures sont utilisées pour valider
les résultats des simulations numé-
riques.

Calculs d'écoulements dans les
piquages avec le logiciel ESTET

En parallèle, 18 calculs menés avec
le logiciel ESTET nous ont permis de
mieux cerner la capacité du code de
pouvoir simuler la pénétration des
vrilles tourbillonnaires dans les

Experimental

RSM model

k-e model

0.2 0.4
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0.8
Va/Vm
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Calcul avec le code ESTET de la pénétration d'un tourbillon dans un piquage

à angle droit, pour un rapport de débit Va/Vm = 0,25 %. La composante

verticale positive du vecteur vitesse est représentée en rouge. Les trajectoires en

noir ont trait aux particules fluides issues de la conduite principale, tandis que

les trajecloires en vert représentent les particules fluides venant de la partie

supérieure du piquage.

Longueur de pénétration du tourbillon. Comparaison avec

des mesures pour différents rapports de débit.
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piquages du CPP. Les calculs ont été
menés pour trois valeurs du rapport
entre la vitesse d'injection dans le
piquage et la vitesse dans le circuit
primaire (1, 0,5 et 0,25 %). Trois
maillages différents ont été utilisés
(100 000, 400 000 et 1 500 000
nœuds). Le maillage grossier donne
de très mauvais résultats quel que
soit le modèle utilisé. Avec le mailla-
ge moyen ou fin, le modèle de turbu-
lence k-epsilon permet de retrouver
un écoulement dissymétrique en
proche piquage, mais sous-estime

nettement la pénétration de la vrille.
En utilisant le modèle au second
ordre Rij-epsilon et le maillage fin,
un bon accord qualitatif avec les
résultats expérimentaux a été obte-
nu. Ces calculs ont fait l'objet d'une
communication soumise au " 6th
Symposium on Flow Modelling and
Turbulence Measurements " de
l'AIRH. D'autre part, des calculs
menés avec le maillage fin sans vites-
se d'injection dans le piquage mon-
trent la supériorité du modèle Rij-
epsilon. En effet la vrille pénètre jus-

2.1.1.3 - Ecoulement suite à un accident grave

Parmi les gaz libérés dans l'enceinte
de confinement en cas d'accident
grave, l'hydrogène et le monoxyde de
carbone constituent un risque poten-
tiel pour la tenue de l'enceinte
(déflagration, détonation, transition
déflagration-détonation). Une pré-
diction localement précise peut per-
mettre de prévoir les moyens à
mettre en oeuvre pour limiter ce
risque. Ceci passe par un description
détaillée de la circulation des gaz
dans l'enceinte qui ne peut se faire
que par l'intermédiaire d'un code de
thermohydraulique modélisant de
manière fine les écoulements tridi-
mensionnels générés, les codes mul-
tinodaux utilisés tels que MAAP ne
permettant pas d'appréhender ces
phénomènes. C'est pourquoi des
études ont été engagées à l'aide du
système logiciel ESTET-ASTR1D
appliqué à une enceinte de confine-
ment 1300 MW. La difficulté réside
dans la simulation de phénomènes
instationnaires allant de quelques
heures à plusieurs jours.

Un des scénarios étudiés conduisant
à la fusion du cœur est une perte de
réfrigérant consécutif à une brèche
sur le circuit primaire avec perte de
l'injection de sécurité. Cet accident
induit, après une montée en pres-
sion et température due à la libéra-
tion du fluide primaire dans l'encein-
te, une production importante d'hy-
drogène due à l'oxydation des gaines
par la vapeur d'eau, puis à l'interac-
tion corium béton après rupture de
la cuve. Cette deuxième production
d'hydrogène s'accompagne égale-
ment d'une production de monoxyde
de carbone et dioxyde de carbone

issue de la dégradation du béton.
Les gaz combustibles ainsi produits
dans l'enceinte (hydrogène et
monoxyde de carbone) sont suscep-
tibles de créer des poches de
concentration suffisantes pour
atteindre des conditions de déflagra-
tion ou détonation dans les volumes
inférieurs ou dans le dôme. Les
niveaux de concentration sont direc-
tement conditionnés par la nature de
l'écoulement. Une prédiction suffi-
samment précise de ces niveaux per-
met d'optimiser le positionnement
d'appareils, des recombineurs ou
des igniteurs, capables d'éliminer
localement l'hydrogène. Pour analy-
ser ces phénomènes d'écoulement et
de concentration de manière fine et
prédire d'éventuelles formations de
poches, la DER a engagé des études
de thermohydraulique à l'aide du
système logiciel ESTET-ASTR1D.

Une représentation géométrique
détaillée de la totalité d'une encein-
te 1300 MW, incluant le dôme ainsi
que les volumes inférieurs, est à ce
jour difficile pour des raisons de
complexité de phénomènes mis en
jeu mais également pour des raisons
de définition de maillage des parties
basses, très encombrées. Le risque
hydrogène concerne prioritairement
le volume correspondant au dôme,
c'est-à-dire celui qui se trouve au
dessus du plancher de service.
Cependant, ce risque est condition-
né par le dégagement d'espèces pro-
duites dans les volumes inférieurs,
où se situe le puits de cuve notam-
ment. Les deux zones (dôme et
volumes inférieurs) communiquent
essentiellement par l'intermédiaire

qu'à 12 diamètres dans le piquage
alors qu'avec le k-epsilon, elle s'arrê-
te à 7 diamètres.

Calculs d'écoulements dans les
bras morts

Les premiers tests de convection
naturelle ont été réalisés dans la
configuration "Ristourne". Les pre-
miers résultats obtenus sont en
accord qualitatifs sur les mesures.
Les comparaisons quantitatives sont
en cours.

d'ouvertures se situant à la sortie des
casemates des pompes primaires,
des générateurs de vapeurs, du pres-
suriseur et par un espace annulaire.
La solution mise en œuvre consiste à
ne représenter finement à l'aide de
ESTET-ASTR1D que le dôme (figure
1), en tenant compte des obstacles
principaux (générateurs de vapeurs,
pressuriseur, pont tournant, piscine).
Le scénario des parties basses est
prédit par le code MAAP (développé
par l'EPRI), pour une brèche primaire
de 4 pouces sans injection de sécuri-
té ; ceci permet d'obtenir des condi-
tions d'entrée pour le calcul de la
partie supérieure. Ces conditions
concernent les débits, les concentra-
tions d'espèces, la température, la
pression.

La particularité de tels écoulements
est leur aspect instationnaire. En
effet, mis à part les premiers instants
suivant l'accident, où les dégage-
ments varient brutalement en
quelques instants et où les effets de
compressibilité sont forts, les débits,
la température et la pression des gaz
varient ensuite très lentement au
cours du temps.
L'étude réalisée est une simulation
de 24 heures suivant le moment de
l'accident, l'instant initial étant l'ap-
parition de la brèche sur le circuit
primaire. Le dégagement d'hydrogè-
ne a lieu plusieurs heures après le
début de l'accident.

Cette étude a mis en évidence une
certaine homogénéité de l'atmosphè-
re dans le dôme en terme de concen-
tration d'hydrogène. Cette homogé-
néité est essentiellement due aux
importants mouvements convectifs
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engendrés par les forts débits des
parties basses vers le dôme.
Cependant, ce résultat n'est pas
généralisable, dans la mesure où il
est tributaire du scénario retenu pour
les volumes inférieurs modélisés par
MAAP. En effet, des débits nettement
moins importants, qui correspon-
draient à des tailles de brèches plus
petites, pourraient changer la nature
de l'écoulement et faire apparaître
d'éventuelles stratifications.
En termes de coût calcul, sur calcula-
teur Cray C98, une heure de modéli-
sation nécessite 20 heures CPU, soit
un mois CPU environ pour la simula-
tion complète de 24 heures.

Mis à part quelques spécificités,
comme la prise en compte de la
condensation de la vapeur d'eau en
paroi, le logiciel ESTET-ASTRID n'a
pratiquement pas été modifié par
rapport à sa version standard pour la
modélisation de la thermohydrau-
lique de l'enceinte de confinement.
Le but est à présent de pouvoir
mener des calculs paramétriques
pour mesurer l'influence de certains
aspects, comme les débits, le modè-
le de condensation en paroi, l'in-
fluence du maillage ou des schémas
numériques. Malgré l'importance
actuelle des coûts calcul, ceci sera
envisageable compte tenu des amé-
liorations réalisées ou en cours dans
le logiciel ESTET-ASTRID : méthodes
numériques autorisant de grands pas
de temps, utilisation d'un maillage
curviligne non orthogonal, version
parallèle. Un temps de retour plus
court de l'étude, en termes de temps
calcul, de l'ordre de 10 jours CPU au
lieu de 1 mois paraît réaliste.
Par ailleurs, le gain obtenu par de
telles améliorations permettra d'en-
visager une représentation géomé-
trique complète de l'enceinte, dôme
et volumes inférieurs. Deux
méthodes sont possibles : soit un
maillage monobloc de l'enceinte
avec une seule application du logi-
ciel, soit plusieurs maillages repré-
sentant chacun un volume (dôme,
casemate puits de cuve,...) en réali-
sant une application ESTET-ASTRID
sur chacun des volumes ; ces appli-
cations seraient ensuite couplées par
l'intermédiaire d'un coupleur de
codes comme CALCIUM par
exemple.

Champs de vitesse et de concentration H2 sur un plan de coupe.

•..f. : - : ? ; . - . V -
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Volume supérieur du bâtiment réacteur - Maillage à 196 000 nœuds
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2.1.1.4 - Couplage thermique fluide-structures

Divers organes des circuits des cen-
trales REP sont affectées par des
phénomènes thermiques de type
stratification ou chocs thermiques
potentiellement dangereux du point
de vue de l'intégrité mécanique. Des
considérations liées à la sûreté et à
la volonté d'étendre la durée de vie
des centrales motivent les études et
développement numériques liés au
couplage thermique entre fluide et
solide.
Pour bien maîtriser les interactions
thermiques qui existent entre fluide
et solide, on utilise une approche
numérique basée sur les codes de
thermohydraulique N3S (maillage
non structuré) ou ESTET (maillage

structuré) et un module de conduc-
tion thermique SYRTHES (maillage
non structuré) qui assure le couplage
thermique entre fluide et solide et la
résolution de la thermique dans la
paroi solide.
La fonctionnalité de couplage ther-
mique fluide/solide est maintenant
opérationnelle dans les systèmes
ESTET -ASTRID et N3S. Cela permet
donc de continuer à pouvoir exploi-
ter la complémentarité des deux
codes de thermohydraulique utilisés
par le LNH pour la simulation des
phénomènes thermohydrauliques.

Le LNH a réalisé des calculs faisant
intervenir le couplage thermique sur

la géométrie des piquages moulés.
Deux calculs dynamiques bidimen-
sionnels ont été menés pour imposer
les meilleures conditions en entrée.
Cinq calculs bidimensionnels faisant
intervenir N3S et SYRTHES ont été
réalisés pour déterminer l'influence
de la conduite auxiliaire amont. Cinq
calculs tridimentionnels faisant
intervenir le couplage thermique au
niveau du piquage ont été menés à
bien. Ils font apparaître les différents
mécanismes qui interviennent lors
du choc thermique. Enfin, deux cal-
culs thermiques solides (SYRTHES)
ont été réalisés.

2.1.1.5 - Structures internes supérieures des cuves

Cette action concerne les études et
prestations faites à la demande du
SEPTEN pour l'amélioration de la
connaissance des écoulements sous
couvercle nécessitée par les pro-
blèmes de fissurisation des adapta-
teur.

Calcul de la température des
adaptateurs de couvercle

Calcul de l'écoulement sous un couvercle de
REP 900 MW CPO en configuration dôme
chaud

Compte tenu du couplage entre
l'écoulement et la thermique, la
convergence des résultats vers un
écoulement établi s'avère impossible
à atteindre pour un coût acceptable.
On a donc entrepris une recherche de
méthode permettant d'accélérer les
calculs. On continue des calculs à fin
1996 avec un nouveau maillage (40 %
d'éléments en plus).

Calcul de l'écoulement sous un couvercle de
REP 1 300 MW

Le maillage d'un quart de couvercle
1 300 MW a été réalisé en maillage
réglé, donnant des briques et
prismes ; après découpage en
tétraèdres, on obtient 290 000 élé-

ments et 460 000 nœuds. Le calcul
évolue vers l'écoulement établi, au
prix de passages successifs sur Cray
en mode parallèle. Le retour d'expé-
rience sur cette technique de mailla-
ge est important pour les futurs gros
calculs avec N3S. Les températures
dans les adaptateurs sont déduites
des résultats précédents avec le
modèle THERSIF.

Calculs TRAVERSIN

Après avoir validé les calculs N3S
avec les résultats de la maquette
pour un adaptateur périphérique
(angle de couvercle de 42°), on a
modélisé par calcul les adaptateurs
intermédiaires et centraux. Ceci a
permis d'obtenir une loi générale
reliant la pression locale dans
l'adaptateur à l'écoulement incident.
Cette loi est utilisée dans le modèle
ID THERSIF.

Code THERSIF

Les résultats obtenus pour les
dômes froids CPY ont été comparés
avec succès aux mesures obtenues
par le département REME à Blayais
2. Enfin, on a évalué, avec un calcul
auxiliaire, réalisé avec N3S, la loi de

perte de charge à imposer au débit
qui traverse la perforation de la man-
chette thermique. Tout ceci figure
dans les indices B et C de la note.

Maquette Traversin

Alors que les résultats obtenus en 95
révélaient un écart important entre
les pressions calculées et mesurées
dans l'adaptateur, une nouvelle série
de mesures a donné des valeurs
beaucoup plus proches de celles qui
sont calculées par N3S.

La partie d'adaptateur extérieure au
couvercle a été rehaussée sur la
maquette pour représenter (avec de
l'eau salée) le comportement d'une
injection d'eau froide redescendant
dans l'adaptateur, à partir de la per-
foration latérale située en haut de la
manchette thermique. Les essais par
visualisations en cours à fin 1996
permettront de se faire une idée de
l'axisymétrie de l'écoulement non
isotherme. Le dossier de mise en
exploitation du modèle a été mis à
jour. Une campagne de PIV (visuali-
sation par image de particules) com-
plétera les mesures faites par véloci-
métrie laser.
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2.1.1.6 - Guides de grappes et plenum supérieur

La sûreté des tranches nucléaires
exige des limitations sévères du
temps de chute maximum des
grappes de commande. En Février
1995, certaines grappes de la centra'
le chinoise de DAYA-BAY ont dépassé
ces critères. EDF a donc engagé un
programme de recherche pour com-
prendre ce problème reproductible
sur le nouveau palier N4 équipé des
mêmes types de guide de grappe.
Parmi les nombreuses raisons avan-
cées, les forces de pression générées
sur les crayons par l'écoulement à
l'intérieur des guides de grappe sem-
blent être déterminantes. Afin d'ana-
lyser finement ces phénomènes et
notamment l'effet d'un écoulement
transverse aux guides, la DER a enga-
gé une action qui vise à simuler les
écoulements dans les guides de
grappe à l'aide du logiciel de méca-
nique des fluides aux éléments finis
N3S. La difficulté réside dans la
simulation d'un écoulement dans un
domaine très complexe.

La faisabilité d'un calcul de l'hydrau-
lique d'un guide de grappe a été
démontrée sur un guide de type N4
afin d'évaluer la solution proposée
par FRAMATOME pour réduire les

forces de placage. Cette proposition
consistait à fermer les deux niveaux
supérieurs d'ouïes sur les quatre que
possèdent les guides de grappe N4.
Bien que cette obturation conduise à
une réduction des forces de placage
sans écoulement transverse, les cal-
culs ont montré un comportement
plus discutable en présence d'un
écoulement transverse au guide. Ces
résultats sont venus confirmer les
mesures sur site, ce qui a conduit à
l'abandon de la solution FRAMATO-
ME. Les guides de grappe des paliers
N4 ont alors été remplacés par des
guides 1300 MW considérés comme
non plaquants.

Suite à l'étude de faisabilité, un cas
test proche de la configuration réac-
teur des guides de grappe a été
entrepris pour valider le code de cal-
cul N3S sur ce type de géométrie. Les
résultats de la maquette SOPHIE de
FRAMATOME ont alors été utilisés
pour comparer des champs de pres-
sion et de vitesse mesurés et calcu-
lés. Cette maquette représente à
l'échelle l/5ème, un guide de grappe
de type DAYA-BAY placé dans une
veine permettant d'imposer un écou-
lement transverse.

2.1.1.7 - Barrière thermique des pompes primaires

L'objectif principal est de simuler par
le calcul la thermohydraulique insta-
tionnaire de la barrière thermique
des pompes primaires et d'obtenir
des résultats sur le champ thermique
rendant possible l'étude thermo-
mécanique de l'enveloppe et donc
du mécanisme de fissuration.

Cette action fait partie du projet sur
l'analyse des fissurations d'arbres et
de barrières thermiques des groupes
motopompes primaires 900 MW,
piloté par le Département Machines.
Les calculs sont réalisés avec le code
de mécanique des fluides non struc-
turé N3S et le logiciel de thermique
solide SYRTHES.

Recalage des grands transitoires
(conditions d'amorçage)

La première étape de validation du

modèle thermohydraulique corres-
pondant aux grands transitoires
(conditions d'amorçage) a consisté
en -une analyse détaillée des résul-
tats d'essais réalisés sur le site de
TRICAST1N (été 1995) et d'essais sur
boucle JI (printemps 1996). Ceux-ci
ont permis de déceler un certain
nombre de phénomènes à prendre
en compte lors du recalage des simu-
lations, notamment : une sous esti-
mation de la conductivité de l'écran
thermique lors des premiers calculs,
un comportement thermohydrau-
lique particulier de la lame d'eau
enveloppant la virole, un bâillement
de la partie inférieure de l'écran ther-
mique et une sous estimation des
effets de convection naturelle à l'in-
térieur de l'enveloppe. Après avoir
pris ces modifications en compte et
déterminé des conditions initiales

La présence ou non d'écoulement
transverse a permis de tester les
deux configurations d'écoulements.
Bien qu'en présence d'un écoule-
ment transverse, le calcul ne repro-
duise pas exactement les conditions
aux limites de la maquette, les résul-
tats de la validation sont corrects.

L'étude de faisabilité et les bons
résultats de la validation du code
N3S vont permettre de réaliser le cal-
cul de l'hydraulique de trois guides
de grappe 1300 MW en différentes
positions du plenum supérieur N4.
Ainsi, le maillage d'un guide dans
son environnement, avec ses
colonnes entretoises et ses guides
voisins, va permettre d'évaluer les
positions les plus défavorables en
regard des forces de placage. Les
positions centrale, intermédiaire et
proche de la tubulure de sortie
seront donc étudiées.
Les conditions aux limites de ces cal-
culs seront fournies par l'étude de
l'écoulement dans un quart du ple-
num N4. Ce calcul sera entrepris en
1997 et permettra en outre, d'évaluer
les débits à travers la plaque supé-
rieure du cœur et le champ transver-
se aux guides.

plus vraisemblables grâce à des cal-
culs préliminaires de thermique soli-
de, une simulation de recalage du
transitoire de démarrage à chaud est
en cours, qui sera suivie d'une simu-
lation d'arrêt à chaud.

Evaluation d'une nouvelle techno-
logie

Un maillage du domaine fluide a été
réalisé. Celui-ci est compatible avec
la géométrie de la nouvelle barrière
thermique, proposée par Jeumont
Industrie. Une fois le maillage des
structures effectuée, il restera à
effectuer sur cette nouvelle technolo-
gie, les calculs de grands transitoires
associés aux conditions d'amorçage
(démarrage à chaud/arrêt à chaud).

— 44 —



2.1.2 - CHAUDIÈRES NUCLÉAIRES DE LA FILIÈRE RAPIDE

Cette action, réalisée pour le compte
de la NERSA, à l'aide de l'installation
d'essais SUPER DONALD, maquette
à l'échelle l/lOe du collecteur chaud
du RNR SUPERPHENIX, concerne
l'étude des conséquences des modi-
fications des cartes de température
et de débit en sortie du cœur pour
les coeurs de transition entre le cœur
fissile-fertile et le cœur fissile-acier,

sur la détection en sortie du cœur
(TRT) et sur le chargement thermique
de la grille du BCC. Ces configura-
tions de cœur possèdent un stockage
interne de 500 kg/s en périphérie du
cœur. Un second volet est dédié à
l'étude du débit froid limite accep-
table du stockage interne pour le
cœur fissile-acier, n'entrainant pas
de modification de la stabilité du col-

lecteur chaud, de la détection TRTC
et du chargement thermique de la
grille.

L'année 1996 a été consacrée à la
qualification de la maquette sur le
cœur CMP consistant en des essais
thermohydrauliques dédiés à la sta-
bilité du collecteur chaud et à la
détection TRTC.

2.1.3 - CENTRALES À LIT FLUIDISÉ CIRCULANT

Cette action constitue la contribu-
tion du LNH au projet "LFC
Atmosphérique" piloté par le dépar-
tement REME. Elle concerne le déve-
loppement et l'application de
modèles numériques fins dédiés à la
modélisation des écoulements
diphasiques dans le foyer et les lits
denses (intérieurs ou extérieurs) d'un
lit fluidisé circulant en vue d'amélio-
rer les connaissances de la dyna-
mique du mélange diphasique dans
son ensemble.
Elle permet ainsi de dégager les ten-
dances induites par des modifica-
tions géométriques ou de fonction-
nement de la chaudières (dimension-
nement des lits extérieurs, influence
du débit de fluidisation, de l'air
secondaire ...) en vue de l'optimisa-
tion du procédé.
Elle permet, en outre, de fournir des
renseignements locaux sur les gran-
deurs moyennes et leurs fluctua-
tions, telles que la fraction volu-
mique en solide ou la vitesse du gaz.
Ces résultats peuvent d'une part
compléter l'analyse de mesures
effectuées et d'autre part, alimenter
en données les codes de calculs plus
globaux.

Calcul tridimensionnel du foyer de
Carling.

L'année 96 a permis de réaliser les
premiers calculs tridimensionnels du
foyer de Carling à l'aide du logiciel de
simulation d'écoulements dipha-
siques ASTRID-version périphérique
dédiée aux écoulements chargés. La
géométrie 3D retenue permet de
prendre en compte l'ensemble des
entrées d'air secondaire supérieures
et inférieures, les entrées de solide

provenant des siphons et lits exté-
rieurs ainsi que l'accès aux cyclones.
On retrouve en 3D le comportement
caractéristique instationnaire des
LFC qui conduit à réaliser des calculs
longs de manière à moyenner les
résultats en temps. La structure glo-
bale de l'écoulement est conforme à
ce qui est attendu : couche limite
descendante, effets des coins avec
accumulation de solide. En revanche,
dans la partie haute du foyer, un effet
inattendu typiquement 3D a été
observé. Il s'agit d'une structure
d'écoulement organisée sous la
forme de deux tourbillons contra-
rotatifs dans la gaine d'accès aux
cyclones.
Un désaccord entre calcul et mesures
est observé dans la partie basse du
foyer où la zone de haute pression

n'est pas convenablement prédite.
On a testé l'influence de la ther-
mique de manière simplifiée dans la
modélisation bidimensionnelle de
manière à en évaluer l'importance
sur la partie basse du foyer de
Carling. Les résultats obtenus en
prenant en compte les effet ther-
mique ne permettent pas pour l'ins-
tant d'expliquer la mauvaise prédic-
tion de la zone de haute pression
observée sur site dans cette partie
basse du foyer.

Calcul des cyclones de Gardanne.

Une série de calculs monophasiques
a été réalisée à l'aide du logiciel
ESTET, en utilisant un modèle de tur-
bulence Rij-epsilon capable de prédi-
re les écoulements en forte rotation.
Chacun de ces calculs
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profils de vitesse verticale du gaz a différentes hauteurs

champ de vitesse

pouvoir séparateur du cyclone en
fonction du diamètre des particules

diamètre (microns)

Séparateur cyclone gaz-particules de la centrale de Gardanne
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correspondait à une variante géomé- Les résultats sont en cours d'analyse. à l'analyse du phénomène de by-pass
trique des cyclones de Gardanne
(gaine d'entrée et longueur de la
jupe). Un post traitement lagrangien
a permis de tracer la courbe de sélec-
tivité pour chacune des geometries.

Calcul des lits extérieurs.
On a réalisé un premier calcul de lit
extérieur en présence de barreaux
traversiers, permettant de contribuer

observé sur site. Toutefois, des cal-
culs applicatifs sur la géométrie des
lits extérieurs de Gardanne n'ont pas
été réalisés en raison du peu de
mesures disponibles.

2.1.4 - AUTRES CHAUDIERES À COMBUSTIBLE FOSSILE

2.1.4.1 - Centrale à gazéification de Puertofano

Cette action constitue la contribu-
tion du Département LNH au projet
Européen de centrale IGCC située à
Puertollano (Espagne) et piloté par
la société ELCOGAS. Elle a pour
objet la prédiction de l'écoulement
intervenant dans la chambre de
gazéification et dans la tuyauterie de
refroidissement principale, à l'aide
des outils de calcul développés au
LNH pour la modélisation numé-
rique des écoulements monopha-
siques et diphasiques réactifs turbu-
lents.
Le premier calcul réalisé dans la
chambre de gazéification et la tuyau-
terie de refroidissement a été réalisé
avec le code ESTET version charbon
pulvérisé pour un fonctionnement à
pleine charge.
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Calcul tridimensionnel dans le gazéifieur et le
tube de quench de la centrale IGCC de
Puertollano

Concentration en CO (%vol)
Champ de vitesses au niveau des brûleurs

et dans une section verticale
Champ de température

2.1.4.2 - Modélisation des chambres des turbines à combustion

Cette action qui constitue la contri-
bution du LNH au projet "Turbines à
Combustion et Cycles associés" pilo-
té par le département Machines,
consiste à appliquer les outils logi-
ciels développés par ailleurs, logi-
ciels ESTET et N3S notamment, aux
chambres de combustion des tur-
bines. Elle comprend également le
développement de modélisations et
de méthodes numériques en fonc-
tion des besoins identifiés lors des
applications des logiciels.

Améliorations des méthodes numé-
riques
Les travaux numériques concernent
l'amélioration des parties volumes
finis du code, notamment les algo-
rithmes de résolution des équations
de conservation locale de la masse et
des quantités scalaires.
Les tests sur l'accélérateur multi-
grille géométrique se sont avérés
concluants. Cet accélérateur a un
gain optimal pour les matrices à
coefficients faiblement anisotropes.

Toutefois, les tests effectués sur des
configurations industrielles compre-
nant des maillages très irréguliers
(matrices à coefficients fortement
anisotropes) de 50 à 400 000 cellules
avec deux niveaux de grilles mon-
trent des gains de 2 à 4 sur le coût
des solveurs itératifs sans aucun sur-
coût mémoire. Cet accélérateur a été
généralisé à plusieurs niveaux de
grille pour les opérateurs elliptiques
(pression, potentiel,..), hyperbo-
liques ou mixtes (scalaires).
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Modélisations de la turbulence
Des comparaisons entre les modèles
de turbulence k-epsilon (premier
ordre) et Rij-epsilon (second ordre)
ont été engagées sur une configura-
tion représentative d'une chambre de
combustion industrielle de TAC. A
cet effet, un maillage de l'ordre de
2 000 000 de cellules a été construit
afin de minimiser autant que pos-
sible la dépendance des résultats vis
à vis des méthodes numériques et
permettre une analyse et une critique
objectives des différents modèles de
turbulence. La version 3.2 du logiciel
ESTET permet d'atteindre une
convergence satisfaisante des prédic-
tions en environ 15 h CPU CRAY avec
le modèle k-epsilon et en près du
double avec le modèle Rij-epsilon.

Injection de gouttes d'eau
Un suivi Lagrangien de gouttes d'eau
(ou de combustible liquide) avec
prise en compte de l'évaporation
dans une chambre de combustion de
TAC a été réalisé. Ce calcul a été
effectué en post traitement avec un
champ de vitesses et de température
du mélange gazeux figé qui corres-
pond à un calcul monophasique
convergé.

Calcul d'une chambre de combus-
tion de gaz à bas-NOx

Le cas retenu est un four de la FRIF
équipé de douze brûleurs à bas-NOx
pour lequel on dispose de mesures
de vitesses, températures, concentra-
tions majoritaires et NO (mesures
par prélèvement). Cette configura-

tion est assez représentative de fours
industriels car les douze injections
de combustible (gaz naturel) débou-
chent dans un écoulement co-cou-
rant d'air en rotation. Compte tenu
de la petite taille des injections de
combustible, le maillage réalisé
compte 1,6 millions de nœuds et pré-
sente des distorsions de maille
importantes qui ont posé quelques
problèmes numériques pour arriver à
une solution convergée. La prochai-
ne version d'ESTET devrait être plus
efficace pour ce type de situations,
assez courantes dans les chambres
de turbines à combustion. En com-
paraison avec l'expérience, le calcul
surestime les températures dans la
région centrale du four mais les pré-
dit assez correctement dans la zone
de recirculation externe à la flamme.

2.1.4.3 - Combustion dans les chaudières à charbon pulvérisé

L'action consiste à appliquer les
outils de calcul développés au LNH à
l'étude de l'influence de la géométrie
et des conditions de fonctionnement
sur les écoulements, les transferts
thermiques et la formation des rejets
(monoxyde d'azote, suies, pous-
sières...) dans les chambres des
chaudières à charbon pulvérisé.
Parallèlement, les modélisations
implantées dans les systèmes
Hadès-Mélodif(2D) et ESTET-
ASTRlD(3D) sont progressivement
améliorées et validées pour l'applica-
tion à ce type de chaudière.

Modélisation tridimensionnelle de
la chaudière Q600

Différentes simulations de la chau-
dière Q600 du Havre ont été réalisées
: un calcul à pleine charge (600 MW)
et trois configurations basse charge
(60%). L'étude de trois configura-
tions basse charge à permis d'étudier
l'influence de l'inclinaison des brû-
leurs et du fonctionnement sélectif
de certains brûleurs. L'objectif prin-
cipal de l'étude est la connaissance
des flux rayonnes aux parois de la
chaudière. Afin de déterminer l'in-
fluence des injections d'OFA (étage-
ment d'air pour diminuer le taux de
NOx) sur la distribution des flux
rayonnes aux parois de la chaudière
et sur le rendement de la combus-
tion, les calculs ont été repris avec

injection d'OFA sur la chaudière de
type Q600. On observe des décalages
des maximums de flux le long de la
chaudière dus à une stoechiométrie
différente au niveau des brûleurs.

Modélisation tridimensionnelle de
la chaudière de Vitry H

Un première validation de la version
quasi-homogène de la combustion
du charbon pulvérisé a été réalisée.
En effet quatre campagnes de
mesures de températures et concen-
trations gazeuses ont été effectuées
par le CERCHAR suivant deux profils
situés à deux niveaux différents dans
la chaudière de VITRY. Les conditions
de fonctionnement pour chacune des
campagnes variaient en fonction de
la charge, de l'excès d'air et de la dis-
tribution des brûleurs en service. Les
résultats obtenus avec ESTET sont
en bon accord avec les mesures de
température et de concentrations
gazeuses, y compris pour les niveaux
de NO.

Validation de la version quasi-
homogène

Afin de valider finement la modélisa-
tion quasi-homogène, des calculs
portant sur le four du CERCHAR pour
lequel existe une instrumentation
fine (vitesses, températures, concen-
trations gazeuses) ont été réalisés.

En l'absence d'une version axisymé-
trique d'ESTET avec conditions de
périodicité il a été nécessaire de
mailler l'ensemble du four en 3D.
Ceci nous a conduit à utiliser un
maillage relativement grossier par
rapport à celui utilisé pour les calculs
Mélodif sur la même configuration.
De ce fait on observe une sous-esti-
mation de la composante de rota-
tion. Malgré un maillage relative-
ment grossier les prédictions des
vitesses et températures sont assez
satisfaisantes.

Prise en compte de plusieurs réac-
tions chimiques pour la combus-
tion en phase gazeuse

L'objectif est de comparer le modèle
actuel d'ESTET-CP dans lequel les
combustibles gazeux produits par
dévolatilisation et combustion hété-
rogène du grain ont la même compo-
sition chimique et un modèle dans
lequel ces deux combustibles sont
différents, les matières volatiles brû-
lant prioritairement avec l'oxygène
présent localement. La configuration
retenue pour ce test est un four du
CERCHAR pour lequel on dispose de
mesures assez détaillées et qui a fait
l'objet d'un calcul avec Mélodif
(modèle à deux fluides pour lequel le
glissement entre phases n'est pas
négligé). Les difficultés semblent
liées à l'utilisation d'un maillage très
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fin en sortie de brûleur, région dans dard avec l'expérience. La conclusion Développement de la version com-
laquelle l'hypothèse d'une même de cette première phase est qu'il faut bustion diphasique du logiciel
température pour le gaz et le charbon prendre en compte une température ASTRID
n'est pas vérifiée ; le charbon dévola- moyenne du charbon avant d'implan- L a v e r s i o n c o m b u s t i o n d e charbon
tilise et brûle beaucoup trop tôt, ce ter et de tester le développement p u i v e r i s é d a n s s o n a p p r o c h e dipha-
qui modifie l'aérodynamique et ne envisagé sur la combustion en phase s i q u e e t E u l é r i e n n e a é t é développée
permet pas de comparer les calculs gazeuse. d a n s l e œ d e A S T R , D L a v a i i d a t j o n

réalisés en utilisant le modèle stan- t cours
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L2 - Equipement et exploitation des centrales thermiques

2.2.1 - PROBLÈMES GÉNÉRAUX LIÉS À L'EXPLOITATION

Les études de sites de centrales ther-
miques, à flamme ou nucléaires, en
bord de mer ou de rivière, font inter-
venir aussi bien les contraintes
qu'impose le milieu naturel à la cen-
trale (protection contre la houle, pro-
blèmes sédimentaires...), qu'inverse-
ment les effets de celle-ci sur l'envi-
ronnement (impact thermique, dilu-
tion des effluents, impacts couranto-
logique et sédimentologique).

Pour un site donné, ces études vont
de l'avis basé sur des moyens
simples au niveau des études préli-
minaires et d'avant-projet, jusqu'au
dessin des ouvrages d'eau et aux
études fines d'impact qui nécessitent
des outils plus lourds (modèles phy-
siques et numériques) ; notons que
ces outils peuvent être utilisés pour
toute étude d'aménagement fluvial
ou maritime, qu'il s'agisse de cen-
trales électriques ou non.

Cependant, certains problèmes peu-
vent avoir un caractère plus ou moins
générique que l'on pourra retrouver
sur l'ensemble des centrales. C'est
l'objet du présent paragraphe.

Suivi à long terme des masses
d'eau en Manche - Sud Mer du
Nord

Le modèle est en cours de validation
sur les rejets de la Hague, pour les-
quels on dispose de nombreux suivis
dans le milieu réalisés par l'IPSN.
Les premiers résultats montrent une
bonne distribution des radio traceurs
dans le modèle par rapport aux
mesures disponibles et mettent éga-
lement en évidence les performances
du nouveau schéma de transport qui
permet de réaliser une année de
simulation en moins de 30 min. CPU
sur une station de travail.

Les travaux réalisés ont été présen-
tés à l'occasion d'un colloque intitu-
lé " Radoc-radio nucléides dans les
océans " à Cherbourg début Octobre
1996.

Mouvement tridimensionnel des
masses d'eau en relation avec l'ar-
rivée massive d'organismes sur les
prises d'eau
Les centrales nucléaires situées sur
les côtes de la Manche et de la Mer
du Nord sont périodiquement la
cible d'une arrivée massive de cté-
naires ou groseilles de mer (sorte de
petites méduses) qui, à forte concen-
tration, peuvent colmater les tam-
bours filtrants des circuits de refroi-
dissement. Ce phénomène est parti-
culièrement important à Gravelines à
l'approche des mois d'avril et mai et
a déjà provoqué des arrêts complets
d'une ou plusieurs tranches dont on
peut imaginer les conséquences sur
le réseau haute tension. En 1996, les
activités ont été recentrées sur les
besoins plus immédiats de la centra-
le de Gravelines : aide à la prévision
a court terme de l'arrivée massive de
Groseilles. Trois types d'études ont
été effectuées en 1996 :

- une campagne de mesure des
abondances de cténaires dans la
passe d'entrée et en deux autres
points de l'avant-port ouest de
Dunkerque (réalisée par le départe-
ment Environnement) ;

- une campagne de suivi de flotteurs
de surface et sub-surface dans
l'avant-port (réalisée par le LNH) ;

- des calculs tridimensionnels
d'écoulement dans l'avant-port
pour différentes conditions de vent
et de marée (réalisés par le LNH).

Les calculs tridimensionnels ont été
effectués à l'aide du logiciel TELE-
MAC-3D, développé au LNH. On a
estimé les apports en groseilles de
mer à la prise d'eau de la centrale en
fonction des conditions hydro-
météorologiques que l'on peut ren-
contrer sur le site. Sur la figure de la
page suivante, on présente par
exemple le cas d'un écoulement sou-
mis à une marée de vive-eau et un
vent de Nord-Est de 10 m/s. On
observe les circulations verticales et
l'évolution du champ de concentra-
tion en cténaires le long d'une sec-

Simulation à long terme de la dispersion de
mdio-élémenls en Manche (antimoine 125
provenant de la Hague) avec le code SUBIEF.

Antimony

60.00

45.00

30.00

«a 1 5- 0 0

125 (Bq/m3)

120.00
L 1

105.00

90.00

75.00

Lignes de courant pour une marée moyenne
sans vent

Concentration en Sb 125 après une année de
simulation (01/01/89)

tion dans l'avant-port, pour une
concentration uniforme en groseilles
dans la passe d'entrée de 10 g/m3, et
à différents instants de la marée. Par
vent de Nord-Est, la contribution de
la couche de surface est prépondé-
rante comparée aux apports liés à la
couche de fond. Par vent de Sud-
Ouest, ce schéma d'influence est
inversé.
L'ensemble des études sera concréti-
sé par l'élaboration, en étroite colla-
boration avec le département
Environnement, d'un protocole
d'alerte d'arrivée des groseilles de
mer le plus fiable possible. Ce proto-
cole sera testé sur le terrain en 1997.

Surveillance bathymétrique des
chenaux de prise d'eau

Le CNPE connaît depuis sa mise en
service un ensablement de son che-
nal de prise d'eau qui nécessite une
surveillance régulière au moyen de
levés bathymétriques, afin d'assurer
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en permanence la disponibilité de la
source froide. La présente conven-
tion définit les conditions de cette
surveillance bathymétrique régulière
ainsi que les conditions de tarif et
d'essais des levés complémentaires
déclenchés à la demande.

Cette surveillance a tout d'abord
pour rôle d'analyser la criticité du
colmatage du chenal, ce qui permet :
- de vérifier la capacité du chenal à

alimenter le circuit CRF aux basses
mers de vive-eau et de prévenir
ainsi un risque de déclenchement
des pompes CRF ;

- d'apprécier, par comparaison avec
les levés précédents et par des cal-
culs de cubature, la capacité d'auto-
entretien du chenal et de dégager
des éléments pour le lancement ou
l'optimisation d'opérations de dra-
gage.

- de contrôler la bonne exécution des
dragages éventuels.

Centrale de Flamanville

Le premier levé bathymétrique du
chenal de Flamanville a été effectué
en urgence les 28 et 29 mai 1996 à la
demande du CNPE, suite à des pro-
blèmes de déclenchements à répéti-
tion des pompes CRF de la tranche 1.
Ce levé a montré que ces problèmes
n'étaient pas dus à une sédimenta-
tion excessive du chenal. Deux autres
levés ont été effectués ensuite, l'un
en juin et l'autre en août. Ces deux
derniers levés confirment les conclu-
sions de la première campagne de
mesures.
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Centrale de Penly

Deux levés bathymétriques ont été
réalisés en 96, l'un en février avant le

début du dragage du chenal, l'autre
en août, après la période de curage.

2.2.2 - CENTRALES EN BORD DE MER

2.2.2.1 - Centrale de Penly

Elimination des produits de draga-
ge
L'expérimentation de déversement
dans le puits de rejet des sédiments
dragués dans le chenal de prise s'est
déroulée d'Avril à Juillet. Afin d'assu-
rer la sécurité du fonctionnement du
circuit CRF, un suivi du colmatage de
la galerie a été effectué grâce notam-
ment à des mesures simultanées de
perte de charge et de flux de sédi-
ments injectés.

Au cours du déroulement de l'expéri-
mentation, le LNH a analysé ces
mesures afin de piloter les essais en
temps réel et de décider, s'il y a lieu,
d'arrêter les injections en cas de col-
matage important de la galerie.
La mesure de la perte de charge dans
la galerie CRF de la tranche 1 a été
réalisée par l'Equipe Mesures en
Nature du LNH. Les essais se sont
déroulés de manière satisfaisante,
sans augmentation sensible de la

perte de charge. Cependant, les
conditions particulièrement favo-
rables de l'hiver 95-96 (apports sédi-
mentaires très faibles) ne permettent
pas de conclure sur la faisabilité
industrielle du procédé.
L'impact du panache turbide au rejet
doit faire l'objet d'une étude légère à
l'aide de prélèvements sur le site,
pendant la phase de rejet de sédi-
ments, et d'analyse d'images satelli-
te acquises sur la zone.
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Etude du dispositif d'injection d'hy-
pochlorite de sodium dans le cir-
cuit CRF

Différentes réunions tenues avec le
Département ENV et les Services
Centraux de la DEPT ont permis de
définir les objectifs de l'étude : il
s'agit d'étudier la dilution de l'hypo-
chlorite injecté à l'amont du circuit
de refroidissement dans les pertuis
d'entrée des stations de pompage de
Penly, en fonction de la répartition de
l'injection entre les différents per-

2.2.2.2 - Centrale du Blayais

Analyse des échauffements en
Gironde à proximité de la centrale
du Blayais

Les mesures du réseau de thermo-
graphes de la centrale ont été analy-
sées. Bien que ces données présen-
tent quelques anomalies, des ten-
dances ont pu être dégagées. On

2.2.2.3 - Centrale de Martigues

La réglementation actuelle oblige le
CPT de Martigues à ce que la tempé-
rature des effluents liquides (circuit
de refroidissement et égout du bas-
sin d'orage) ne dépasse pas 30°C. En
été, cette contrainte peut amener le
CPT à réduire sa production, ce qui
entrave alors particulièrement son
rôle de moyen de production de
pointe.
Le souhait du CPT serait de pouvoir
alléger la contrainte de température
maximale des effluents liquides, en
déplaçant la position de la mesure
de température de contrôle dans le
panache du rejet en mer à l'extérieur
du circuit de refroidissement. En
bénéficiant de l'abaissement de tem-
pérature dû à la dilution du panache
sur plusieurs mètres, la contrainte de
30°C pourrait être respectée dans un
champ proche (à définir) tout en

tuis, de l'état de colmatage du tam-
bour et des conditions d'injection
(points, vitesse et angle d'injection).

La maquette, représentant, à l'échel-
le l/10e, l'ensemble d'une voie de
station de pompage, depuis les 4
pertuis jusqu'à l'entonnement de la
pompe, a été achevée dans le cou-
rant de l'été. Les essais consistent à
alimenter les cadres d'injection par
un colorant (rhodamine) et à effec-
tuer des prélèvements dans la
chambre du tambour. Ceux-ci sont

note en particulier que le maximum
de température au cours du cycle de
marée apparaît à la station située à
50 m en aval des rejets, près de la
surface, environ 2h30 avant la basse-
mer. L'échauffement maximal en ce
point a pu être exprimé en fonction
de la puissance des tranches 1 et 2,
du coefficient de marée et de la tem-

autorisant une température des
effluents supérieure à 30°C dans le
circuit de refroidissement.

Le CPT a souhaité engager un pro-
gramme d'études réparties sur 96 et
97 dont l'objectif final serait de pro-
poser aux Autorités Administratives
que le contrôle de la température
des effluents liquides s'effectue dans
un "champ proche" des rejets, en des
points représentatifs du panache et
bénéficiant d'une dilution. L'objectif
de l'étude 96, qui sera menée de
Juillet à Décembre 96, est d'acquérir
une bonne connaissance physique
du panache des rejets en mer en
fonction des différents régimes de
fonctionnement du CPT.
L'acquisition de cette connaissance
s'effectue à partir de mesures de
températures réalisées durant l'été

ensuite analysés à l'aide d'un fluori-
mètre.

Les premiers essais ont été réalisés,
mais leur interprétation est rendue
difficile par le retour rapide devant la
prise de l'eau colorée aspirée par la
pompe : en effet l'expérimentation se
déroule en circuit fermé, avec un
temps de recirculation de l'ordre de 3
mn. De plus, des fluctuations impor-
tantes de concentration à l'injection
sur le modèle ont été observées et
ont conduit à améliorer le dispositif.

pérature de prise.
Dans la deuxième partie de l'étude,
les 3 types de contraintes appliquées
au rejet thermique ont été compa-
rées. On montre notamment que la
contrainte de température dans les
déversoirs est plus pénalisante que
celle appliquée au milieu naturel.

1996. L'étude 96 a répondu à 3
points :
1- description du panache des rejets
en fonction du régime de fonctionne-
ment du CPT, analyse du processus
de dilution ;
2- définition de la notion de champ
proche ;
3- définition d'un programme d'étu-
de réalisable en 97 permettant de
déplacer le point de contrôle de la
température des effluents liquides
vers le champ proche.

La campagne de mesure de tempéra-
ture devant les rejets a démarré en
juillet et s'est poursuivie jusqu'en
décembre. Les résultats de l'analyse
de ces mesures seront fournis au CPT
début 97.

2.2.3 - CENTRALES EN BORD DE RIVIERE

2.2.3.1 - Centrale de Civaux

Modèle radioécologique de la
Vienne

Dans le cadre des études radioécolo-
giques préalables au démarrage des

nouvelles installations nucléaires,
un modèle de transport de radionu-
cléides en rivière, baptisé CAL1DO,
basé sur le code de courantologie
monodimensionnel LIDO, est déve-

loppé et appliqué au cas de la
Vienne, en aval de la centrale
nucléaire de Civaux, par le départe-
ment Environnement (groupe
G.E.E.).
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Les matières en suspension, par leur
capacité d'adsorption des radioélé-
ments dissous, constituent l'un des
premiers maillons de la chaîne de
contamination qu'il convient donc de
simuler. C'est ce qui est fait dans le
modèle CAL1DO, grâce au module de
traçage TRACER développé au L.N.H.
Il traite les phénomènes de dépôt et
de remise en suspension des sédi-
ments fins cohésifs et permet ainsi
de mettre en valeur les zones de
dépôt privilégiées.
Ce modèle a été calé sur le tronçon
Civaux - Cénon (40 km) sur lequel
une campagne de mesures des

matières en suspension a été réali-
sée. Bien qu'il n'ait pas été possible
de vérifier précisément le calcul du
dépôt par les mesures - les dépôts de
sédiments fins étant très faibles - le
modèle reproduit globalement le flux
massique de chacune des 5 classes
de matières en suspension mesurées
au cours de l'année 1994.
La structure ouverte de TRACER per-
met d'intégrer à présent les lois
d'évolution d'une espèce chimique
fixée, tel un radionucléide. En ce
sens, il constitue un sous-modèle
évolutif vers un modèle complet de
radioécologie fluviale.

Réfrigérant de purge
Le projet de station de pompage du
réfrigérant de purge de Civaux pré-
sente des risques vortex au niveau de
l'aspiration. Un modèle physique à
l'échelle 1/lOème en plexiglass a été
réalisé pour tester diverses condi-
tions d'aspiration.
Divers essais ont été réalisés afin de
cerner l'ensemble des conditions
d'aspiration et en se plaçant volon-
tairement en situation défavorable
afin de donner des résultats sécuri-
taires. Les essais ont montré qu'au-
cun vortex n'était à craindre dans
l'ensemble des situations étudiées.

2.2.3.2 - Centrale de Belleville

Lors des études précédant la
construction de la centrale de
Belleville sur la Loire, une zone
d'état aménagé minimum du lit de la
Loire a été définie essentiellement
en amont du seuil. Dans cette zone,
les exploitants doivent maintenir des
sections mouillées et des lignes
d'eau "identiques " à un état de réfé-

2.2.3.3 - Centrale de Chinon

Lors de la construction de la centra-
le de Chinon sur la Loire, aucun seuil
n'a été prévu pour maintenir les
lignes d'eau d'étiage du
fleuve.Depuis une vingtaine d'an-
nées, on observe un affaissement

rence défini avant aménagement.
Ces dernières années, on a observé
un rehaussement des lignes d'eau,
dans des limites acceptables toute-
fois. Ce relèvement est provoqué par
un engraissement à l'aval du seuil
lequel est noyé plus tôt que précé-
demment.
Le LNH est chargé de simuler par un

des lignes d'eau qui laisse craindre
une perte de la prise d'eau en cas
d'étiage extrême (25 mVs).

Une étude avec le code LIDO a été
réalisée pour :

modèle numérique monodimension-
nel LIDO, l'influence sur les lignes
d'eau en Loire de dragages et/ou de
comblement dans la zone d'aména-
gement minimum. Six simulations
ont été réalisées et ont donné lieu à
des recommandations auprès des
exploitants.

- reproduire les lignes d'eau d'étiage
à partir de trois campagnes bathy-
métriques,

- dimensionner un seuil en Loire,
- extrapoler si possible les évolu-

tions du lit de la rivière.

2.2.4 - MISE AU POINT ET FONCTIONNEMENT DES AEROREFRIGERANTS
La simulation numérique des écou-
lements dans les aéroréfrigérants
s'appuie généralement sur une
modélisation unidimensionnelle,
quelquefois 2D. Une approche globa-
le en 3D est cependant indispen-
sable pour mieux analyser la perfor-
mance des appareils, par exemple en
présence de vent traversier ou de
fonctionnement antigel, sachant que
la géométrie des aéroréfrigérants est
en plus rarement axisymétrique.
A la demande de la Direction de
l'Equipement, la DER a développé
une version périphérique du logiciel
N3S dédiée à l'étude des aéroréfrigé-
rants. Cette version, sous assurance
qualité, permet de simuler un écou-
lement bidimensionnel ou tridimen-

sionnel dans les aéroréfrigérants
pour différentes configurations d'ap-
pareils et de modes de fonctionne-
ment : contre-courants à récupéra-
teurs, contre-courants à pluie, cou-
rants croisés, tirage naturel ou tirage
mécanique. Le domaine de calcul
inclut l'intérieur et l'extérieur des
appareils. La modélisation des
échanges thermiques et aérauliques
(méthode de Poppe ou de Merkel)
est une extension tridimensionnelle
de codes filaires ou bidimensionnels
actuellement utilisés par la Direction
de l'Equipement. L'intérêt de cet
étude a été la mise au point d'une
formulation générale 3D du traite-
ment des zones d'échange incluant
l'ensemble des configurations.

Le code N3S utilisant de maillages
non structurés est particulièrement
utile pour traiter des geometries
complexes comme celles des aéroré-
frigérants ou encore des domaines
de calcul contenant plusieurs appa-
reils en raffinant juste là où c'est
nécessaire, c'est-à-dire autour des
appareils, des zones d'échange, des
entrées d'air. Il permet de simuler
des écoulements laminaires ou tur-
bulents, avec prise en compte d'ef-
fluents transportés par l'écoule-
ment. Il inclut le traitement de la
température avec prise en compte
des effets de flottabilité (approxima-
tion de Boussinesq ou masse volu-
mique variable).
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Dans les réfrigérants, on rencontre
des zones encombrées où il n'est pas
nécessaire de représenter finement
les obstacles par rapport à l'échelle
des appareils, tels les poteaux de
supportage, les récupérateurs, les
packing ou caillebotis dans les zones
de dispersion ou encore les ventila-
teurs axiaux.
Ces obstacles sont modélisés en
fonction de leur impact sur l'écoule-
ment à savoir un apport de quantité
de mouvement pour les ventilateurs
et des pertes de charge direction-
nelles pour les zones encombrées.

Dans les zones d'échange, l'eau
chaude est dispersée au-dessus de la
zone de dispersion, la traverse en
échangeant de la masse et de la cha-
leur avec l'air ambiant. L'écoulement
de l'eau est toujours supposé verti-
cal. Par contre, celui de l'air est mul-
tidimensionnel, et en général 3D
pour les échanges à courants croisés.
C'est le cas par exemple dans la zone
de pluie.
Une approche globale a été dévelop-
pée. Elle permet de traiter de façon
générique, aux lois d'échanges près,
les différents types d'échanges
(contre-courants ou courants croi-
sés). Cette approche est une exten-
sion tridimensionnelle des modélisa-
tions proposées par Poppe et Merkel.
Elle dégénère de façon naturelle aux
méthodes utilisées dans les codes
filaires ou bidimensionnels exis-
tants, incluant en plus le calcul de
l'écoulement de l'air hors zones
d'échange, à l'intérieur et à l'exté-
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rieur de l'appareil. Le traitement
dans un même domaine de calcul de
plusieurs appareils fonctionnant
avec des types d'échanges différents
est aussi possible.

De calculs en 2D axisymétrique ont
été réalisés en contre-courants avec
récupérateurs, en contre-courants à
pluie et en courants croisés. Les
résultats très prometteurs sont enco-
re à comparer avec les mesures sur
site. On note ici, figure ci-dessus, par

exemple dans le cas à courants-croi-
sés sans vent, la complexité de la
carte de la température de l'eau dans
la zone de dispersion et celui de l'air
dans la tour.
La prochaine étape est maintenant la
validation du code sur un cas réel 3D:
l'aéroréfrigérant de Golfech. Par
ailleurs, la Direction de l'Equipement
prévoit d'effectuer bientôt l'utilisa-
tion du code sur d'autres réfrigérants
(SEC de Civaux, Cattenom,...).

2.2.5 - SITES HORS DU TERRITOIRE NATIONAL
Le LNH entreprend, à la demande de
la Direction de l'Equipement, des
études hydrauliques pour des amé-
nagements à l'étranger (centrales
nucléaires, centrales thermiques,
aménagements divers). Les presta-
tions recouvrent aussi bien des
études préliminaires, des études de
projet, ou des expertises.

Mohammedia

Le LNH a rédigé des recommanda-

tions concernant la localisation du
point de rejet en mer des sédiments
dragués dans le bassin de prise de
la centrale de Mohammedia, au
Maroc.

Oman-Barka

Le CNET a consulté le LNH pour
collaborer à l'élaboration d'une
réponse à un appel d'offres interna-
tional qui devrait être lancé par le
sultanat d'Oman et qui concerne

une usine de production d'électrici-
té de 400 MW en cycle combiné au
gaz et une usine de dessalement de
63 000 mVjour. Dans le cadre de pré-
paration de cette offre, le LNH a
rédigé une proposition d'étude
visant à préciser les ouvrages de
prise et de rejet en regard des pro-
blèmes de recirculation, de trans-
port sédimentaire et de stabilité des
ouvrages à la côte.
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2.3 - Equipement et exploitation des centrales hydrauliques

2.3,1 - MISE AU POINT D'OUVRAGES

2.3.1.1 - Barrage du Rizzanese

Le barrage du Rizzanese est un projet
en cours de définition en Corse du
Sud. Le but de l'étude était :
-le dimensionnement de la dériva-
tion provisoire pour assurer la
phase de chantier,

-le dimensionnement de l'évacua-
teur pour le débit de projet et la
détermination de sa débitance (loi
hauteur/débit),

-l'évaluation des risques d'érosion à
l'aval de l'évacuateur.

i ï ••* •*--75*. i

Le barrage a été représenté à l'échel-
le du 1/75°.Le modèle a montré que,
concernant la dérivation provisoire,
des gains en termes de débit peuvent
être attendus en diminuant sa lon-
gueur. Par ailleurs, les conclusions
concernant la débitance de l'évacua-
teur sont voisines de celles de l'étu-
de précédente: l'entonnement de
l'évacuateur n'est pas parfait aux
forts débits en raison de la topogra-
phie au voisinage de l'ouvrage et de
la double alimentation par le
Rizzanese et le Codi; une améliora-
tion est cependant constatée par une
recharge amont du barrage.

L'étude est achevée et des essais
supplémentaires sont prévus en
1997, concernant le raccourcisse-
ment de la dérivation et des modifi-
cations de l'évacuateur.

r

Modèle physique à l'échelle du l/75è des ouvrages d'évacuation des crues
d'un barrage projelé sur le Rizzanese en Corse du sud.

2.3.1.2-Barrage de Motz

II s'agit du redimensionnement de
l'évacuateur de crues suite à la révi-
sion de l'estimation du débit de pro-
jet.

Le modèle représente le barrage de
Motz lui-même, la retenue sur 100 m
à l'amont ainsi que les gorges du Fier
sur un tronçon de 100 m à l'aval.

Les essais effectués jusqu'à présent
ne concernent que l'état actuel. Les
écoulements ont été reproduits dans
le cas d'une crue connue ( 1960), puis
pour le nouveau débit de crue mil-
lénnale (2600 mVs) en testant plu-
sieurs hypothèses concernant la van-
tellerie du barrage : vannes segments
relevées mais en charge, vannes seg-
ments arrachées. Ces essais ont per-

mis de montrer qu'il n'était pas
nécessaire de baisser la cote de la
crête du barrage, mais qu'il "suffisait"
de modifier sa vantellerie.

Le modèle est en attente, car le
choix de cette future vantellerie n'est
pas encore arrêté. L'étude de l'état
futur se fera donc au début 1997.
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2.3.1.3 - Barrage des Mesces

Le barrage des Mesces (Vallée de la
Roya, Alpes maritimes) est équipé
d'un évacuateurde crues latéral situé
en rive droite. Le bajoyer gauche de
l'évacuateur est aménagé en déver-
soir latéral muni de treize passes de
3m de largeur, effaçables manuelle-
ment. Le 13 septembre 1993, des
pluies diluviennes occasionnent une
crue dont la montée est très rapide.
Les passes ne peuvent être effacées,
et le chenal d'évacuation, pourtant
dimensionné pour passer 310 mVs,

2.3.1.4 - Barrage de Maury

II s'agit de l'étude sur modèle phy-
sique de l'évacuateur de crue du bar-
rage. L'étude comporte deux phases :
tout d'abord, la définition de la cote
et de la forme des seuils pour per-
mettre le passage de la crue de pro-
jet (300 mVs) sous la PHE, puis une
fois la géométrie fixée, la détermina-
tion de la débitance des vannes.

Le modèle du barrage est réalisé à

déborde et provoque des affouille-
ments en rive gauche ainsi que la
submersion d'un poste de transfor-
mation en rive droite.
Suite à la révision de l'estimation du
débit de projet, une étude du redi-
mensionnement de l'évacuateur de
crues a été entreprise.

Le modèle physique (échelle 1/75°)
du barrage a été construit pour ce
qui concerne l'évacuateur en PVC,
tandis que le barrage et la zone aval

l'échelle du 1/30 dans le canal 1.
Seule une partie du barrage est
représentée avec les deux pertuis. La
retenue n'est pas modélisée.

Trois formes d'évacuateur ont été
étudiées. La solution retenue néces-
site la modification des deux pertuis,
elle satisfait aux trois contraintes :
évacuer le débit de projet, ménager
un tirant d'air suffisant sous le pont

étaient réalisés en maçonnerie.

Les essais ont concerné :
- la reproduction de l'état actuel de

l'évacuateur et de son fonctionne-
ment,

- le redimensionnement du canal
d'évacuation et le remplacement du
système de vannettes largables laté-
rales par un seuil libre continu opti-
misé (type Creager), permettant
d'évacuer le nouveau débit de crue
millénnale sans modifier la cote des
plus hautes eaux.

pour éviter le blocage des corps flot-
tants et éloigner le jet issu des per-
tuis du pied du barrage. Cette étude
a été complétée par la recherche,
sans succès, d'un dispositif suscep-
tible d'éviter le colmatage des per-
tuis par les arbres.

La détermination de la débitance des
vannes a constitué la seconde phase
d'étude.

2.3.2 - EXPLOITATION DES CHUTES

2.3.2.1 - Saint-Chamas et l'Etang de Berre

Energie Méditerranée souhaite que
soient apportés des éléments s'ap-
puyant sur une base scientifique
(analyse de données, modélisation)
pour évaluer l'impact du rejet de
Saint-Chamas sur la salinité de
l'étang. Le modèle utilisé doit per-
mettre aussi de tester différentes
conditions de fonctionnement.

Energie Méditerranée a également
besoin de connaître les conditions
de dépôt et de remise en suspension
des limons dans le canal entre
Cadarache et Saint-Chamas en fonc-
tion de paramètres tels que la turbi-
dité initiale, les débits turbines, les
prélèvements agricoles et les débits
restitués en Durance.

Mouvements des sédiments dans
les canaux

Une analyse des données a été
menée en vue de déterminer les cor-
rélations entre les variables mesu-

rées et le taux de matières en sus-
pension dans le canal. Néanmoins,
les données de turbidité n'étant pas
apparues de qualité suffisante, les
paramètres sédimentologiques
régissant les flux solides dans les
canaux ont été estimés à partir d'une
étude bibliographique. A partir de
ces résultats, le LNH a évalué les
risques de dépôt et de remise en sus-
pension des sédiments dans le canal
pour chaque cas de fonctionnement
et a proposé des règles simples per-
mettant l'exploitation optimale des
ouvrages.

Circulations tridimensionnelles et
salinité dans l'étang

Engagée en 95, l'analyse des
mesures de salinité recueillies sur
une longue durée a été poursuivie et
a conduit à l'élaboration d'un formu-
le reliant la valeur de la salinité au
centre de l'étang et à un mètre de
profondeur, au volume d'eau douce

rejeté par la centrale.
L'apport des précipitations en été
dans le bassin naturel a été comparé
au rejet autorisé à Saint-Chamas
dans la même période. Le volume
apporté par les précipitations n'est
pas négligeable puisque son estima-
tion approche, certaines années, la
moitié de celui de Saint-Chamas. Le
volume d'eau évaporé représente
également la moitié du rejet de
Saint-Chamas en été (source
ALGOE).

Une campagne de mesures de cou-
rants et de salinité a été réalisée sur
une durée totale de deux mois au
cours du deuxième semestre 96.
Cinq stations ont été mises en place
avec deux ou trois points de mesures
sur la hauteur d'eau. Trois types de
fonctionnement de l'usine ont été
sélectionnés : avec un rejet faible de
la centrale, un rejet discontinu et un
rejet continu. Un premier examen
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des données a montré que les
vitesses ont une très forte variabilité
temporelle et qu'elles dépassent
souvent 0.10 m/s en période de fort
Mistral, même près du fond. La
remontée de la couche d'eau salée
vers le nord sous l'influence du vent
a été mise en évidence. Une vue glo-
bale de ces résultats a été obtenue
au moyen d'un film montrant à la fois

les hétérogénéités spatiales et les
variations temporelles.

La modélisation numérique de cette
même période a été entamée et la
comparaison aux mesures a permis
de faire une première calibration des
paramètres physiques du code. En
particulier le mélange vertical dû au
vent a été introduit sur une épaisseur

2.3.2.2 - Régulation des ouvrages de basse chute

Projet Rhône 2000

Dans le cadre de la rénovation du
système de conduite des aménage-
ments du Rhône à l'aval de Lyon
(projet "Rhône 2000"), la régulation
hydraulique de douze biefs du Rhône
doit être étudiée.

Deux périodes d'exploitation ont été
définies par le Service Ingénierie
Rhône-Alpes (SIRA) :

-Une période énergétique (débit
support inférieur au débit d'équipe-
ment des usines). Durant cette
période, des éclusées ou du téléré-
glage peuvent se superposer au
débit turbiné au fil de l'eau. La
régulation qui sera mise en place
sera une conduite centralisée, qui
sera étudiée par le LNH.

-Une période de crue, lorsque le
débit de l'aménagement est supé-
rieur au débit d'équipement. La
régulation associée sera alors une
régulation de niveau, exclusivement
locale, et déterminée par la
Compagnie Nationale du Rhône
(CNR).

La participation de la DER au projet
Rhône 2000 comporte plusieurs
phases :
1° - La réalisation d'un modèle
hydraulique pour chacun des douze
biefs étudiés.
2° - La détermination et la valida-
tion de la composante locale de la
conduire centralisée.
3° - La détermination et la validation
de la conduite centralisée.
4° - L'étude du couplage entre la
régulation EDFet la régulation CNR.

La réalisation des modèles hydrau-
liques s'est avérée assez délicate, et

a nécessité la mise au point d'une
méthodologie spécifique.

Modélisation hydraulique

Les modélisations des biefs de
Pierre-Bénite, Vaugris et Péage-de
Roussillon ont été réalisées.

Les trois derniers modèles (Logis-
Neuf, Avignon et Vallabrègues)
seront disponibles début 1997.

Une réflexion a été entamée sur la
prise en compte des différents
affluents du Rhône qui ne figurent
pas dans ces modèles.

Composante locale de la régulation

La fourniture des données (caracté-
ristiques et conditions d'exploitation
des aménagements) a été achevée
cette année.

A la demande du Service Ingénierie
Rhône-Alpes (SIRA), cette partie de
l'étude est passée au second plan, la
priorité étant donnée à la définition
des Spécifications Détaillées du pro-
cédé de conduite centralisée.

Pour le moment, les paramètres
(mesure, dynamique, retards, etc.)
associés aux biefs de Beauchastel,
Saint-Vallier et Bourg-lès-Valence
ont été identifiés. Les biefs de
Chateauneuf et Vaugris sont en cours
de traitement.

Etude de la régulation centralisée

La définition, avec la maîtrise
d'oeuvre mixte Rhône 2000 (SIRA et
CNR), des Spécifications
Fonctionnelles Détaillées (structure
et algorithmes de régulation) du pro-
cédé de conduite centralisée a fait
l'objet de nombreuses réunions

de 3m de la couche de surface.
Toutefois, il n'a pas été possible de
terminer la validation pour la fin de
l'année car la campagne de mesures
qui devait se dérouler initialement
au mois de Septembre, a été finale-
ment échelonnée de Septembre à
Décembre de façon à observer diffé-
rents fonctionnements de la centrale.

durant le premier semestre 1996. Ce
travail s'est conclu par la rédaction
d'un document DER, qui définit les
algorithmes de régulation qui seront
implantés aux PA usine et au PC. Une
analyse des modes dégradés a égale-
ment été effectuée.

Régulation du Rhin

Cette étude comprend 3 phases :
- l'extension des modèles existant en

régime de crue et la prise en comp-
te des bras morts du Rhin de
manière simplifiée,

-la modélisation complète des bras
morts,

-la régulation locale et enchaînée
par les barrages.

Les modèles existants des sept pre-
miers biefs (de Kembs à Gerstheim)
ont été mis à jour. Des données
bathymériques abondantes fournies
par les services de la navigation alle-
mande y ont été intégrées. Ces biefs
ont ensuite été calés en régime per-
manent pour des débits allant de
1000 à 3000 rnVs grâce à des don-
nées issues de crues récentes four-
nies par l'Unité Energie Est. Ce cala-
ge en permanent ayant été effectué
avec un nombre de points très res-
treint, il devra être affiné par un cala-
ge dynamique, issu de la simulation
de crues récentes.

Régulations diverses

Maintenance du simulateur de conduite

Les modèles hydraulique du Rhône
étant réalisés dorénavant avec LIDO
2.1, cette nouvelle version du code a
été fournie au Service Ingénierie
Rhône-Alpes (SIRA), pour implanta-
tion dans le simulateur de conduite
des aménagement du Bas-Rhône.
Par ailleurs, de nouveaux modèles
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hydrauliques réalisés dans le cadre
de l'étude " Rhône 2000 " ont égalre-
ment été fournis à S1RA. Une mise à
jour de certains modèles provisoires
à également été effectuée. A ce jour,
SIRA dispose des modèles de
Vaugris, Péage de Roussillon, Saint-
Vallier, Bourg-lès-Valence,
Beauchastel, Montélimar et
Caderousse, ainsi que de versions
provisoires pour les modèles de
Donzère-Mondragon et Logis-Neuf.

Retour d'expérience sur les études de régula-
tion enchaînée

Le LNH a suivi les essais de mise en
service de la régulation enchaînée de
la Basse-Isère.

Amélioration de la régulation de la Durance
et du Werdon

Cette étude, réalisée à la demande

du Service Ingénierie Méditerranée
(SIM), concerne l'amélioration de
l'exploitation des biefs de Sisteron,
Manosque et Saint-Tulle.

Les problèmes rencontrés semblant
pouvoir être expliqués par des sim-
plifications qui avaient été effectuées
lors de l'étude initiale (pas de prise
en compte des branches latérales
avec les outils utilisés alors), de nou-
veaux modèles L1DO de Manosque et
Sainte-Tulle ont été réalisés.

La plupart des limites de fonctionne-
ment ont été reproduites et interpré-
tées sur modèle. Quelques modifica-
tions à apporter à la conduite des
aménagements ont déjà été définies.
Par la suite, on déterminera plus pré-
cisément :
- des nouvelles mesures basées sur

quatre points, qui seront utilisées

par la régulation ;
-des gradients limites de prise de

charge, pour certaines situations
d'exploitation.

Conseils

La première phase de l'étude sur
l'usine des Fades concernant la
détermination d'un filtre de mesure a
été achevée. Ce filtre a été mis en
fonctionnement et donne satisfac-
tion. Une seconde phase est envisa-
gée concernant la modélisation de la
retenue et mise au point des para-
mètres de régulation et de consigne.

Après un appui du LNH durant le
premier semestre 1996, les études
concernant l'usine Aston sont trai-
tées par le CNEH.

2.3.2.3 - Sédimentation dans les retenues

La nouvelle loi sur l'eau qui modifie
la réglementation sur les vidanges de
retenues, ainsi que les nouvelles
obligations imposées à l'occasion
des renouvellements de conces-
sions, exposent l'entreprise à des
exigences croissantes pour limiter
l'impact de ses aménagements.

L'action comporte la réalisation
d'études particulières de passes à
poissons exigeant une étude lourde
d'hydraulique à la demande de la
DEPT et surtout actuellement le
développement des outils et des
connaissances pour mieux prévoir et
limiter les conséquences des
vidanges de retenues.

Préparation de la vidange de la
retenue de Grangent

La retenue de Grangent dans le
département de la Loire a une super-
ficie de de 365 ha, un volume de 57,4
Millions de m? et une longueur de 20
km. La cote d'exploitation de la rete-
nue est comprise entre 420 et 410 m.
Pour effectuer un entretien sur les
tirants des portes pendant l'hiver et le
printemps 1996, le plan d'eau a été
abaissé graduellement pour atteindre
la cote 404 le 15 novembre 1995.Cette
prestation s'inscrit dans l'étude de la
remise en suspension des vases et de

l'érosion des sédiments par l'écoule-
ment ou par l'éboulement des talus
lors d'une opération de vidange. La
vidange totale de la retenue doit avoir
lieu en l'an 2000.

La campagne d'acquisition de don-
nées commencée en 1995 et les
études expérimentales ont été pour-
suivies. On note particulièrement :

- La détermination de la loi d'érosion
des vases par l'Université de
Stuttgart. Pour cela, des échan-
tillons de grande dimension de
sédiments non remaniés ont été
prélevés fin 1995, ils ont été mis en
place directement dans le canal de
l'Université. On a ainsi pour la pre-
mière fois, mesuré en canal les lois
d'érosion de vases non remaniées.

-La réalisation d'un relevé géolo-
gique sur les sédiments émergés
avec prélèvement d'échantillons par
le département TEGG. Il a permis
une description de la structure sédi-
mentaire dans la partie hors d'eau
lors de l'abaissement de plan d'eau.

-Les levés bathymétriques après
remplissage où est en même temps
expérimentée une sonde de relevé
sismique réfraction a été expéri-

mentée. La comparaison des bathy-
métries de 1995 et 1996 montre
l'importance des remaniements
provoqués par l'abaissement de
plan d'eau de 1995, un volume de
700 000 m3 de vase a été érodé à
l'amont et redéposé dans la partie
restée en eau. Un document pré-
sentant le programme des études à
mener avant la vidange et la cam-
pagne de mesures a été rédigé.

Une synthèse sur l'évolution des
fonds a été effectuée en traitant les
données anciennes de topographie.
Elle permet d'estimer le volume de
sédiment à 3 millions de m' et sur-
tout d'établir des profils en travers
de la retenue donnant la position du
fond de vase et celle des fonds inéro-
dables.

Dans le domaine de la mécanique
des sols, la thèse poursuivie à
l'Université de St-Nazaire a mis en
évidence deux modes de rupture des
massifs de vases pour lesquels des
modélisations seront proposées.

Aide aux exploitants

En dehors de l'important programme
de recherche lancé sur Grangent des
expertises ont également été effec-
tuées pour les vidanges de Plan
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d'Aval, de Dampjoux sur le Doubs et
du Rachas sur le Chassezac.
L'estimation des quantités de sédi-
ments qui seraient rejetées lors de la
vidange de la retenue de Rophémel a
été reprise pour profiter des informa-
tions apportées par la vidange par-
tielle de l'été 1996. Une nouvelle
campagne de carottage a été effec-
tuée pour estimer le volume de vases
déplacé par l'abaissement du plan
d'eau. Enfin, dans le cadre d'un grou-
pe de travail de la DEPT, le LNH a
participé à la rédaction du guide "
Gestion des sédiments dans les
ouvrages hydrauliques ".

La Durance

A la demande de l'UE Méditerranée,

engagée dans une approche de ges-
tion des sédiments dans les plans
d'eau de la Durance (gestion des dra-
gages), une validation des codes
MOB1LI et COURLIS a été entreprise
sur les crues les plus récentes.

L'utilisation des deux logiciels a per-
mis de retrouver l'impact sédimen-
taire des crues avec une erreur infé-
rieure à 25% dans les deux cas. Cette
étude a été la première occasion de
comparer les approches différentes
issues de chacun des codes.

La Bienne

Cette étude est réalisée pour le GEH
Ain. La Bienne est un affluent de
l'Ain débouchant dans la retenue de

Coiselet. La sédimentation dans le lit
de la Bienne fait craindre des sub-
mersions au droit de la ville de
Dortan, une étude unidimensionnel-
le a été entreprise pour analyser
l'historique des bathymétries et esti-
mer l'influence du pont de Chancia et
l'influence de la sédimentation sur
les niveaux d'eau.

L'étude met en évidence la tendance
à la sédimentation et préconise des
dragages pour retrouver les niveaux
d'eau antérieurs. Elle montre égale-
ment, qu'en l'état actuel, il n'y a pas
de risque de submersion de la digue
de Dortan.

2.3.3 - ONDES DE RUPTURE DE BARRAGES
L'établissement d'un plan particulier
d'intervention (PPI) pour les grands
barrages de plus de 20 mètres de
hauteur, ayant une retenue d'au
moins 15 millions de m ,̂ nécessite
une analyse de risques comportant
le calcul des zones submergées et les
temps d'arrivée de l'onde. L'arrêté du
1er décembre 1994 demande l'exten-
sion des zones où l'on détermine la
submersion jusqu'à ce que l'inonda-
tion soit sans danger pour les per-
sonnes.

Dans ce cadre, EDF doit mettre à jour
les dossiers d'onde de submersion
de ses 67 grands barrages dans un
délai de 5 ans.

La réalisation d'une partie des
études en partenariat avec le CNEH
s'est mise en place en 1996. La
contribution du CNEH devra encore
s'accroître en 1997. Un partenariat
avec la DTG est également engagé
pour acquérir les données hydrolo-
giques.

Développement des codes de cal-
cul

Code MASCARET

La version 4.0 du code " MASCARET "
est opérationnelle pour les calculs
d'onde de submersion. Cette version
permet :
- le traitement des confluents à l'aide

d'une représentation simplifiée par
un modèle 2D de la zone de
confluence ;

- la prise en compte des barrages à
l'aval de l'ouvrage principal par une
loi de seuil.

La version 4.0 a été mise en pré-
exploitation fin septembre 96. Dès à
présent 6 études sont en cours de
réalisation et les premiers résultats
sont satisfaisants. On a pu réaliser
des études qui ne pouvaient pas être
traitées avec le code RUPTUR (pente
de l'ordre de 30 %). Le code a été
porté au CNEH pour la réalisation
des études d'onde de submersion.

Les développements en cours sont :
-l'introduction du lit composé,
-la possibilité d'une sortie libre en
condition limite,
-l'amélioration de la convivialité avec
Edamox.

Tests 2D

Dans le cadre des applications bidi-
mensionnelles d'ondes de submer-
sion, un schéma volumes finis a été
développé. Le schéma numérique
est identique à celui implanté dans
"MASCARET" avec traitement décen-
tré des termes sources, il est d'ores
et déjà utilisé dans le code " MASCA-
RET " pour la représentation de la
zone de confluence.

Le calcul de l'onde de submersion de
Malpasset est en'cours avec ce code
et sera comparé avec le résultat de la
version éléments finis de TELEMAC-
2D.

Collaboration avec les autres laboratoires
européens sur les thèmes d'onde de submer-
sion

Un groupe de travail européen ayant
pour but la création d'une biblio-
thèque de cas-tests pour la valida-
tion des codes dédiés au calcul d'on-
de de submersion a été formé sous
les auspices de l'AIRH.

Suite à la première réunion à Chatou
pour initier ce groupe de travail, une
seconde réunion organisée par le
LNEC s'est tenue à Lisbonne et avait
pour but de comparer les résultats
des différents participants
(Vattenfall, CEMAGREF, LNEC, les
Universités de Zaragosse, St-Iacques
de Compostelle et de Bordeaux,
l'Université catholique de Louvain et
l'INSA de Rouen) sur les cas-tests
analytiques. Un document présen-
tant une synthèse de ces résultats
sur les cas-tests sera réalisé.

Lors de cette journée, le LNEC et
l'Université libre de Bruxelles ont
présenté les expériences qui servi-
ront de base pour les prochains
tests. La réunion prochaine se tien-
dra en )uin à Bruxelles.
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Reprise d'études Cognet ont été bouclées en 1996. Les Les études de Villefort (réalisée par
Les dossiers du Lot pour les barrages r a PP o r t s d'étude sont terminés ou en le CNEH) et de Serre-Ponçon sont en
de Couesque Castelnau-Lassouts c o u r s d'édition. Les études de La cours. Sur la Vienne, l'étude
Maury Montézic (Monnes et l'Etang) G i r o t t e e t d u V e m e y s o n t e n c o u r s ' d'Eguzon est terminée mais les
et Lanau ont été bouclées en 1996 et é t u d e s d e Vassivières, St-Marc et
les rapports d'étude sont terminés L e s é t u d e s d e St-Cassien (réalisée Lavaud-Gelade subissent un décala-

par le CNEH), de Grandval et du ge de plusieurs mois.
Les études de l'Isère de Roselend et Guerlédan ont été terminées en
Tignes, de Chambon, Notre Dame de 1 9 9 6- L e s d o s s i e r s d ' é t u d e ^ u i sortiront en
Commiers, Bissorte et Saint-Pierre 1997 ont tous été entamés en 1996.
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2.4 - Etudes liées à l'utilisation de l'électricité

2.4.1 - DISPOSITIFS INDUSTRIELS À ARC ÉLECTRIQUE
L'action a pour objectif d'aider à la
compréhension du fonctionnement
des dispositifs industriels à arc élec-
trique (four à arc ou dispositifs de
chauffage de bains à arc transféré)
par la prédiction de l'écoulement en
présence d'arc électrique à l'aide des
outils développés au LNH. La
démarche de modélisation et les cas
de calcul d'application sont choisis
en fonction des attentes des parte-
naires industriels, soit principale-
ment l'IRSID.

La modélisation des transferts radia-
tifs pour l'application aux fours à
arcs s'est poursuivie dans Mélodie
sur le cas du four à arc de l'IRSID. Le
modèle de 215 bandes spectrales
développé par l'ECP a été implanté
dans le logiciel Mélodie par le LNH.
Les résultats des tests sont pour
l'instant décevants. Ce modèle a été
appliqué également à un arc de 1,5
cm de long et de 250 A pour lequel
l'Université de Limoges en 1989
avait réalisé une série de mesures de
température. L'analyse des résultats
obtenus dans cette configuration
aboutit à des conclusions identiques
aux précédentes dans le cas d'arcs
de type sidérurgie.

Par ailleurs on a également testé un
modèle spectral beaucoup plus
simple (à 2 bandes) développé par le
CPAT en 1993. Les premiers résultats
sont prometteurs et cette méthode a
de plus l'avantage d'être beaucoup
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Modélisation
numérique d'un arc
libre comprenant un
couplage thermique
et électrique des
électrodes, ainsi que
la prise en compte des
vapeurs métalliques
de cuivre provenant
de l'anode (lignes
d'égale concentration
en noir). Le cas
représenté est celui
d'un arc de 200 A,
de ] cm de longueur
brûlant en atmos-
phère d'argon à la
pression atmos-
plérique.

moins coûteuse que la précédente
en temps calcul. Mais il reste à par-
faire l'aspect numérique. Les résul-
tats ayant montré que l'absorption
était surestimée par la simulation
bidimensionnelle des transferts
radiatifs dans la géométrie axisymé-
trique, nous avons donc repris ces
tests avec la modélisation tridimen-
sionnelle du rayonnement du code
ESTET. Un maillage cartésien 3D a
été réalisé à partir du maillage 2D
déjà existant : la géométrie 3D repré-
sente un quart de cylindre borné par
2 plans de symétries dont l'un (ou/et
l'autre) correspond au plan 2D. Le

terme source de rayonnement utilisé
pour le calcul 2D Mélodie est recal-
culé par le module 3D de transferts
radiatifs ESTET toutes les 100 itéra-
tions afin de réduire le temps calcul
total. Un premier calcul en gaz gris a
été réalisé, on travaille actuellement
sur les modèles spectraux.

Le LNH a participé au Congrès UIE à
Birmingham en Juin 1996, où a été
présentée une communication sur
l'étude de l'influence de la composi-
tion de l'atmosphère sur la modéli-
sation du four à arc.

2.4.2 - FOURS DE FUSION A EFFET JOULE
Cette action est la contribution du
LNH au projet, piloté par le
Département ADEI, sur les fours ver-
riers.
Elle conduit au développement d'un
outil de modélisation numérique
permettant le calcul d'écoulements
en présence d'effet Joule.

Version périphérique "Effet Joule",
soutien aux études industrielles

La version périphérique "Effet Joule",
basée sur le logiciel ESTET 3.2, est

opérationnelle pour les études de
thermohydraulique avec Effet Joule.
De nombreuse études de thermohy-
draulique dans des fours de fusion
de verre avec Effet Joule ont été
menées à bien avec des durées de
mise en œuvre relativement courtes
en termes de temps ingénieur et
temps de calcul.

La version "Effet Joule" actuellement
en exploitation sur les études de four
de fusion de verre a été utilisée pour

d'autres domaines présentant des
caractéristiques analogues :
-modélisations des écoulements

dans les tubes à passage de cou-
rant,

-modélisation de la conduction
ionique dans les matériels élec-
triques.

Modélisation physique et méthode
numérique

Des modélisations physiques sup-
plémentaires sont nécessaires pour
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disposer d'une version complète en
vue d'étudier plus finement tout type
de configuration industrielle.
Ces modélisations sont, par ordre de
priorité :
- modélisation de la formation de la
croûte au dessus du bain,

-modélisation des fours mixtes,
-prise en compte des forces de
Laplace.

Un traitement non séparé de la
convection et de la diffusion des
vitesses par une méthode de
volumes finis et un couplage
Vitesse/pression notablement "durci"
autorise une modélisation aisée de
la croûte en considérant cette derniè-
re comme un fluide à viscosité "infi-
nie". Ces techniques, utilisées dans
la version Effet joule actuellement en
exploitation, permettent en outre de
réduire notablement les temps de
calcul (utilisation de très grands pas
de temps).
Sur le plan physique, on suit la

modélisation physico-chimique de la
formation de la croûte à partir de l'in-
jection de produits en poudre (sili-
ce,...).
Le choix s'est porté sur la technique
des îlots de composition. Ce modèle
est relativement simple et permet
d'introduire aisément des modélisa-
tions physiques supplémentaires.

Les fours mixtes sont modélisés en
deux parties car les échelles de
temps et les phénomènes physiques
mis en jeu dans le four à flamme et le
bain de verre sont de nature très dif-
férente. Les écoulements dans le
four gaz sont réactifs, turbulents et
fortement convectifs alors que les
écoulements dans le bain de verre
sont laminaires, fortement visqueux
et pilotés par la convection naturelle.
Compte tenu des échelles de temps,
le couplage se fait essentiellement
du four à flamme vers le bain de
verre, via les flux radiatifs. Les tests
ont été effectués sur le cas d'un four

à flamme FR1F. Néanmoins, des vali-
dations plus poussées devront être
menées l'année prochaine sur des
fours mixtes.

Les applications visées ne nécessi-
tent pas de recourir à un code d'élec-
tromagnétisme pour la prise en
compte des forces de Laplace. Ces
dernières sont alors calculées assez
simplement en résolvant l'équation
sur le potentiel vecteur dans le
domaine fluide et dans les élec-
trodes. En effet, le solveur Navier-
Stokes permet de traiter en un seul
tenant le fluide et les parties solides
(épaisseurs des parois, electrodes)
en considérant ces dernières comme
un fluide à viscosité "infinie". Afin de
valider cette approche, des compa-
raisons plus fines seront effectués
ultérieurement sur le cas d'arcs élec-
triques pour lesquels on dispose de
calculs de référence fiables (théorè-
me d'Ampère appliqué à des cas 2D
axisymétrique).

2.4.3 - OPTIMISATION DES FOURS DE TREMPE

Cette action est la contribution au
projet, piloté par le département
ADE-I, sur l'optimisation des fours
de trempe à gaz. Elle concerne le
support à l'utilisation du module
SYRTHES couplé aux codes N3S et
ESTET, pour l'application aux calculs

pe au gaz, dans des configurations
de l'industrie automobile.

Un programme de travail a été défini
en collaboration avec les construc-
teurs. Plusieurs calculs en deux
dimensions portant sur la trempe de

Ces calculs ont permis également de
faire un transfert du LNH vers le
Département ADE-I en ce qui concer-
ne les outils logiciels et le savoir-
faire lié à des études de couplage
thermique.

d'optimisation de la phase de trem- couronnes de ponts ont été réalisés.
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CHAPITRE 3

LES ETUDES
POUR LES TIERS
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3.1 - Etudes d'hydraulique fluviale

3.1.1 - ETUDE DE LA PASSE A POISSONS D'IFFEZHEIM

Cette étude est effectuée pour la
société RKI pour laquelle un projet
de passe avait été étudié en 1993-
1994 à l'aide d'études sur modèles
physiques. Ce projet avait été défini
dans le cadre d'une usine compor-
tant un 5ème groupe. La réalisation
du 5ème groupe étant maintenant
différé, le projet de passe à poissons
doit donc être adapté à cette nouvel-
le configuration de l'usine.

L'étude comporte la définition de la
localisation de la seconde entrée, le
dessin des galeries et l'adaptation du
projet pour que puisse être réalisée
une galerie collectrice si la nécessité
apparaît.

L'étude des entrées est déterminée à
partir d'observations de l'écoulement
dans le canal de fuite de l'usine. Les
observations sont complétées par

des mesures de vitesses et le traçage
des masses d'eau avec des colorants.
Le projet final, qui comporte deux
entrées groupées près de l'usine et
une entrée très à l'aval, a été présen-
té aux administrations allemandes et
finalement accepté par la commis-
sion internationale du Rhin. La passe
devrait être construite en 1998.

3.1.2 - ETUDE DE LA BASSE PAPENOO
données à acquérir.A la demande du Service de

l'Urbanisme de Polynésie Française,
qui souhaite réaliser un Plan
d'Exposition aux Risques
d'Inondation à l'aval de la Papenoo
(Tahiti), une mission préparatoire de
l'ORSTOM et du LNH a permis de
définir les études à réaliser et les

L'ORSTOM de Nouméa réalise les
études hydrologiques et suit les opé-
rations d'acquisition des données
hydrauliques et topographiques
nécessaires à l'étude. L'acquisition
de ces données a débuté en octobre

1996, et doit se poursuivre jusqu'en
avril 1997.

Le LNH se chargera alors de la
modélisation numérique de la rivière
(logiciels TELEMAC 2D et MASCA-
RET) et du calcul des inondations
résultant de différentes crues types.
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3.2»

3.2.1 - AMÉNAGEMENT DE MERS-LES-BAINS

L'étude concerne le réaménagement
du littoral compris entre la jetée
Nord du Port du Tréport et l'épi
majeur Nord de Mers les Bains. Cette
zone, à cheval sur les communes du
Tréport et de Mers les bains, est
confrontée à 2 types de difficultés :
- La première est due aux franchisse-

ments qui se produisent lors des
tempêtes dans la partie Sud-Ouest
de la zone, à la frontière entre les 2
communes, qui provoquent l'inon-
dation de la partie basse de la ville
de Mers les Bains. Cette partie du
littoral est caractérisée par l'absen-
ce de plage de galets.

- La seconde est liée à l'amaigrisse-
ment de la plage de galets existant
dans la partie Nord, dont la largeur
diminue du Nord au Sud et qui
devient insuffisante pour assurer
une protection efficace du front de
mer et des habitations situées en
arrière.

Pour remédier à ces problèmes, la
Commune de Mers-les-Bains envisa-
ge un certain nombre d'aménage-
ments, qui ont été examinés selon le
phasage suivant :
- Phase l : une étude sur plan desti-

née à proposer des solutions d'en-
semble (partie Sud-Ouest et partie
Nord-Est) avec leur phasage.

- Phase 2 : une étude en cuve à houle
destinée à tester et mettre au point
les aménagements proposés pour
la partie Sud-Ouest.

En 1995, la phase 1, la construction
du modèle physique et quelques
essais préliminaires avaient été
effectués. En 1996, après simulation
de la situation actuelle, chaque amé-
nagement a été mis en place, testé
et, dans la mesure du possible, opti-
misé. Des 4 types d'aménagements
étudiés (rehaussement du parapet,

3.2.2 - PORT DU TREPORT
A la demande de la Direction
Départementale de l'Equipement et
de la Chambre de Commerce et
d'Industrie du Tréport (Seine-

Modèle physique de Mers les Bains (échelle 1/60).
Etude de la protection de la plage contre les franchissements.

création de plage, talus amortisseur
et brise-lames au large), deux parais-
sent prometteurs : il s'agit de la plage
de galets et du talus amortisseur.

- La création d'une plage de galets est
la solution la plus naturelle qui s'in-
tègre de fait le mieux dans le site.
Elle consiste à prolonger la plage
existante jusqu'à la digue du Tréport.
Cette plage serait découpée en
casiers de 75 m de large séparés par
des épis de 120 m de long. Dans la
mesure où on met en place un cor-
don de galets bien développé (15 m
de largeur minimale en crête), elle
permet de diviser par 10 les volumes
de franchissement. Son inconvé-
nient majeur réside dans la nécessi-
té de se procurer près de 240 000 m3

de galets, matériaux qu'il est difficile
d'obtenir sur le site.

-La mise en place d'un talus amor-
tisseur, protégé par des enroche-
ments, s'intègre évidemment moins
bien au site. La variante qui semble

Maritime), une étude d'agitation sur
modèle physique dans le port du
Tréport a été confiée au Laboratoire
National d'Hydraulique. L'objectif

présenter le meilleur compromis
efficacité - impact sur l'environne-
ment - développement touristique -
coût est un ouvrage s'étendant de la
digue du Tréport à l'épi 1. Il est
défendu par 2 couches d'enroche-
ments de 3 à 5 tonnes, la largeur de
sa berme varie d'Ouest en Est de 10
à 25 m et une partie de celle-ci est
recouverte d'une plate forme de
béton aménagée en esplanade , ce
qui en autorise l'accès. Afin d'éviter
des effets de coin au niveau de l'épi
1, un renforcement de la plage
située dans le casier 1-2 semble
également nécessaire (apport d'en-
viron 25 000 m3 de galets).

Le choix entre l'une ou l'autre des
solutions dépendra de deux critères
essentiels :
-le choix d'un parti d'aménagement
entre les deux villes de Mers-les-
Bains et du Tréport

-la disponibilité des matériaux
nécessaires à la mise en œuvre des
solutions (galets, enrochements).

général est d'améliorer la connais-
sance de la propagation de la houle
dans l'avant-port et d'évaluer l'évolu-
tion de l'agitation suite à l'installa-
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tion de différents aménagements en
projet. Cette étude a bénéficié de la
pré-existence du modèle déjà
construit pour l'étude de la protec-
tion de la plage de Mers-les-Bains
contre les franchissements par la
houle. Il est réalisé au l/60ème sans
distorsion. Les caractéristiques de
l'agitation dans l'avant-port (hauteur
significative et période) et des fran-
chissements sur le quai de la
République ont été mesurées grâce à
un système mobile de sondes. Le
pilotage de ce système est effectué
au moyen d'un ordinateur. Les condi-
tions de houle et de niveau du plan
d'eau testées ont été définies en
considérant des périodes de retour
statistiques annuelles et trenten-
nales, qui correspondent à des
conditions extrêmes de dimension-
nement. Les évolutions de l'agitation
et des franchissements suite à diffé-
rents aménagements en projet ont
été analysées par rapport à la confi-
guration actuelle de référence.

Les aménagements envisagés sont
divers : mise en place d'une écluse de
sécurité dans la darse délimitée par
les quais Gelée et Cauet, à l'aval de
l'écluse actuellement en place ;
construction d'un talus en enroche-
ments devant le quai de la
République ou rehaussement du
parapet de ce même quai pour limi-
ter les franchissements par la houle ;
construction d'un sas de liaison avec

Etude du Import •. vue générale du modèle de l'avant-port

le bassin de commerce dans la darse
précédemment citée pour améliorer
le trafic des bateaux de plaisance.

L'étude a montré que les différents
aménagements cités n'influencent
que localement l'agitation : des
variations de 20 à 30 % par rapport à
la configuration de référence sont
observées à proximité des ouvrages
modifiés ou projetés. Seule la pré-
sence du talus en enrochements
diminue significativement l'agitation
sur une grande surface d'influence,
c'est-à-dire dans tout l'avant-port et
particulièrement dans sa partie Est
(Quai Bellot). On a de plus observé

que la période de pic de l'agitation
évoluait vers de grandes valeurs à
mesure que l'on s'approchait de la
darse au fond de l'avant-port. Ce
phénomène est à la fois lié à la mise
en résonance du bassin pour ces
grandes périodes (environ 2
minutes), et lié au filtrage de la houle
(haute fréquence) dans la darse.
Dans cette zone, seules les oscilla-
tions basse fréquence demeurent et
assurent la quasi-totalité de l'agita-
tion. Les résultats de ces observa-
tions vont permettre de vérifier le
dimensionnement des ouvrages en
projet.

3.2.2 - PORT DE FÉCAMP

La Direction Départementale des
Infrastructures de Fécamp a deman-
dé au LNH d'étudier l'impact d'un
approfondissement du chenal et de
la passe d'entrée sur l'agitation dans
les bassins. Cet approfondissement
est rendu nécessaire par la volonté
de la Chambre de Commerce d'éta-
blir une liaison transmanche réguliè-

re entre les ports de Fécamp et de
Brighton. Le LNH a réalisé cette
étude d'impact à l'aide du modèle
numérique ARTEMIS.
Le modèle a pu être calibré grâce aux
résultats d'essais de l'étude en cuve
à houle de l'aménagement du port
de Fécamp réalisée au LNH en 1994.
Les simulations numériques ont

montré que les différents approfon-
dissements projetés par la DD1
conduisaient à d'importantes aug-
mentation de l'agitation dans l'en-
semble des bassins portuaires. Le
LNH a d'autre part sensibilisé les
autorités locales sur les risques d'en-
sablement que risqueraient d'entraî-
ner de telles solutions.

3.2.4 - PROTECTION DU LITTORAL À L'EST DE DUNKERQUE

Le littoral situé entre Dunkerque et
la frontière belge subit un recul du
cordon dunaire, un amaigrissement
des plages, des destructions par-
tielles parfois très importantes des
ouvrages de défense des côtes.

Un programme d'études a été élabo-
ré, à la demande du Syndicat
Intercommunal du Littoral Est de
Dunkerque, visant à définir les
mesures à envisager et les protec-
tions à mettre en place pour gérer au
mieux l'évolution de cette portion du

littoral. Les deux premières phases
de ce programme visaient à recueillir
et analyser les données existantes et
les compléter à l'aide notamment
d'un important programme de
mesures in-situ.
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A l'issue de ces travaux, il est apparu
que les causes envisageables et les
échelles de temps d'évolution du lit-
toral sont différentes de ce qui pou-
vait être soupçonné au début de
l'étude. Une troisième phase a en
conséquence été engagée cette
année. Les travaux complémentaires
de recherche sont principalement

axés sur les phénomènes de dyna-
mique sédimentaire éolienne et
marine ainsi que sur les évolutions
morphologiques des figures sédi-
mentaires littorales.

Pour comprendre les mécanismes
d'évolution, leur interactivité, leur
importance respective et leur

influence, une analyse détaillée de
l'ensemble des données recueillies a
été entreprise par le LNH. Cette syn-
thèse globale débouchera sur des
propositions de modélisation numé-
rique ou physique d'essais de dispo-
sitifs ou d'actions tendant à assurer
la stabilité du littoral à court et long
terme.

3.2.5 - NORFRA
La société norvégienne STATOIL
reliera en 1997 les champs de gaz de
la mer du Nord à la France par un
pipeline, dénommé NorFra, de 850
km de longueur. La zone d'atterrage
près de Dunkerque est caractérisée
par des fonds marins irréguliers, avec
la présence d'un système complexe
de bancs sableux évolutifs; ce littoral
est exposé à de forts courants de
marée, à des houles sévères prove-
nant de Mer du Nord et à un trans-
port sédimentaire particulièrement
important. En conséquence, la pose
du pipeline sur ces vingt derniers
kilomètres s'annonçait comme un
défi majeur.
Dans un tel contexte, STATOIL et Gaz
de France ont décidé de faire appel
au savoir faire de la DER dans le
domaine maritime pour les aider à
définir une solution techniquement
et économiquement optimale qui
satisfasse de plus des exigences dra-
coniennes de sûreté. Les objectifs
poursuivis concernent autant la
détermination des niveaux les plus
bas pouvant être atteints par les
fonds marins à l'échelle de 50 ans
pour définir la cote de pose du pipe,
que l'estimation de l'évolution, lors
de la phase de chantier, de la tran-
chée creusée pour l'ensouiller ou
que l'évaluation des contraintes
hydrodynamiques s'exerçant sur le
pipeline. Ces études ont dû être
menées avec des délais extrêmement
serrés.

Les modèles numériques de houle,

de courant et d'évolution sédimen-
taire utilisés dans le cadre de cette
étude appartiennent au système
TELEMAC de la DER et sont déve-
loppés suivant des procédures
d'Assurance Qualité. La complexité
des problèmes posés rendait néces-
saire d'opérer dans ces logiciels de
nouveaux développements.
Ainsi, le modèle spectral de généra-
tion de houle a été étendu au domai-
ne côtier en se dotant de modules
traitant le déferlement en zones peu
profondes; le logiciel d'évolutions
morphodynamiques permet doréna-
vant de tenir compte de l'effet com-
biné de la houle et des courants sur
le transport sédimentaire; des déve-
loppements novateurs ont été réali-
sés dans le domaine du transport
non saturé permettant de disposer
d'un modèle reproduisant le dépla-
cement et le remplissage d'une tran-
chée.

Les phases de validation de ces
modèles sur la zone d'étude ont
montré leurs capacités à reproduire
les phénomènes naturels, comme en
témoignent l'excellente simulation
de la tempête de juillet 1970, la com-
paraison des calculs courantolo-
giques en plus de vingt points de
mesures ou la reproduction numé-
rique du mouvement et du comble-
ment durant dix mois d'une tranchée
expérimentale creusée près de
Dunkerque.

Le remblaiement de la tranchée a pu
être déterminé de manière précise

grâce au couplage des modèles
hydrodynamiques de houle et de
courant. Pour faciliter ce couplage,
un maillage commun a été considé-
ré. La structure éléments finis a per-
mis d'épouser au mieux les fron-
tières du domaine et de raffiner les
zones d'intérêt, comme la tranchée
ou les bancs sableux, tout en conser-
vant un nombre global de mailles
restreint afin de limiter le temps cal-
cul. Les courants de marée on été
déterminés sur l'ensemble de la
période de pose, à savoir six
semaines. A l'issue de ces simula-
tions, STATOIL disposait non seule-
ment des volumes d'ensablement
mais aussi des profils d'évolution de
la tranchée.

Pour évaluer les contraintes hydrody-
namiques s'exerçant sur le pipeline,
de nombreux calculs de propaga-
tions de houle se sont avérés néces-
saires du fait de l'extrême sensibilité
des résultats aux variations du
niveau du plan d'eau ou des caracté-
ristiques de la houle au large. Grâce
à cette approche numérique, STA-
TOIL a pu dimensionner de manière
optimale le pipeline.
L'utilisation de ces logiciels haute-
ment performants, sur cette zone
d'étude pourtant fort complexe, a
ainsi permis de répondre avec succès
aux attentes du client STATOIL dans
un strict respect des délais. Les tra-
vaux pourront ainsi être lancés à la
date prévue, en mai 1997, pour
s'achever à la fin de l'été.



nodes and 2dSdl cleim n(\

Hauteur d'onde significative et direction moyenne de
propagation au paroxysme de la tempête.
Calcul avec un domaine de 13592 nœuds

et 26861 éléments.
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Sélection des publications de l'année
Sélection des publications de l'année
Les documents ci-après peuvent être obtenus sur simple demande, en s'adressant au Département LNH - EDF
Direction des Etudes et Recherches, 6, quai Watier - 78401 - CHATOU Cedex 01 - Tél. : (33) 01 30 87 72 51. -
Fax: (33) 01 30 87 80 86.

Développement des codes en Mécanique des Fluides :
HE-96/008/A - NICOLLET G.

De l'Hydraulique à la Mécanique des Fluides de 1946 à 1996. Cinquante ans d'activité du
Laboratoire National d'Hydraulique.
CHABARD J.P., SIMONIN O., CARUSO A., DELALONDRE C, DAL SECCO S., MECHITOUA N.
Studying and modelling variable density turbulent flows for industrial applications.
CHABARD J.P., ARCHAMBEAU F, LAURENCE D., POT G.
Recent advances in modelling turbulent flows using a finite element method.
HERARD J.M.
Modèles de turbulence compressible non linéaires à deux équations. Formulation objecti-
ve réalisable.
RAZAFINDRAKOTO E., GRANGE J.L., FABRE L., DELABRIERE H., DELAROFF S.
3D Numerical simulation of a natural draught cooling tower flow.
BOIVIN S.
MEFOO : Un framework C++ pour la mise en œuvre de la méthode des éléments finis.
BOIVIN S., HERARD J.M.
Résolution des équations de Navier-Stokes par la méthode des volumes finis sur maillage
non structuré.
DAUBERT O., DOULIEZ J.M.
Quelques utilisations du mailleur IDEAS en Mécanique des Fluides.
RUPP I., PENIGUEL C.
Etude thermique des câbles en fourreaux à l'aide des logiciels SYRTHES et ESTET.
LAURENCE D., DAUTHIEU L., RICHOUD S.
Proceedings of the 5th ERCOFTAC/1AHR Workshop on Refined Flow Modelling -Vol. 1 : des-
cription of numerical methods.
BUFFARD T., HERARD J.M.
Approximate Riemann solvers to compute turbulent compressible one and two-equation
models.
COMBE L., FABRE J., HERARD J.M., SIMONIN O.
On the numerical preservation of the realisability principle for gas-solid flows.
BRUN G., HERARD J.M., LEAL DE SOUSA L, UHLMANN M.
Numerical modelling of turbulent compressible flows using second order models.
COMBE L, HERARD J.M.
Numerical modelling of compressible gas-solid two-phase flows.
PENIGUEL C, RUPP I.
Application d'un premier prototype du code Lagrangien SYRL1C à des configurations bidi-
mensionnelles et tridimensionnelles de réfrigérants atmosphériques.
HERARD J.M.
Second-order modelling of incompressible turbulent buoyant flows some comments on the
maximum principle.
BUFFARD T., GALLOUET T., HERARD J.M.
Schéma VFROE en variables caractéristiques. Principe de base et application aux gaz réels.
D. LAURENCE et al.
Reynolds stress modelling with Elliptic Relaxation : Channel, Backstep and Natural
Convection Flows.
COMBE L, HERARD J.M.
Un schéma volumes finis pour la simulation d'un modèle bi-fluide d'écoulements dipha-
siques compressibles gaz-solide.
BOUDJEMADI R., MAUPU V, LAURENCE D. et Le QUÉRÉ P.
Simulation numérique directe de convection naturelle en canal vertical : un outil pour la
modélisation au second ordre.

HE-40/96/009/A

HE-40/96/0I1/A

HE-41/95/050/A

HE-41/95/056/A

HE-41/96/003/A

HE-41/96/004/A

HE-41/96/023/A

HE-41/96/032/A

HE-41/96/033/A

HE-41/96/035/A

HE-41/96/036/A

HE-41/96/037/A

HE-41/96/038/A

HE-4I/96/039/A

HE-41/96/040/A

HE-41/96/041/A

HE-41/96/046/A

HE-41/96/047/A

HE-41/96/048/A

Hydraulique Maritime

HE-42/94/036/A

HE-42/95/030/A

BENOIT M.
Réflexion de houle en incidence oblique sur une digue à talus. Tome 2 : comparaison de
différentes méthodes de mesure et d'analyse de réflexion.
2ème partie : examen de l'apport des méthodes d'analyse de houle multidirectionnelle.
BENOIT M., ALLILAIRE J.
Absorption active de houle - Développement théorique et mise en œuvre de méthodes
applicables en canal à houle.
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HE-42/95/036/A

HE-42/95/044

HE-42/95/045/A

HE-42/95/056/A

HE-42/95/057/A

HE-42/96/001/A
Libe
HE-42/96/002/A

HE-42/96/005/

HE-42/96/007/A

HE-42/96/011/A

HE-42/96/012

HE-42/96/014/A

HE-42/96/023/A

HE-42/96/033

HE-42/96/037/A

HE-42/96/041/A

HE-42/95/046/A

HE-42/96/047/A

HE-42/96/048/A

HE-42/96/053/A

Hydraulique Fluviale

HE-45/96/021/A

HE-43/96/034/A

HE-43/96/039/A

HE-43/96/040/A

BENOIT M., BESNARD J.C.
Paramètres directionnels de houle. 2ème partie : étude sur des simulations numériques de
séries temporelles pilonnement - roulis - tangage.
VILLARET C, MENON J.M.
Effect of transversal bed slope on suspended sand transport : an experimental study.
VILLARET C, BOEUF C.
Modélisation diphasique du transport de sédiments - notice d'utilisation de MEL ID.
ALLILAIRE J.
Caractéristiques et performances des différents modèles physiques du Groupe Hydraulique
Maritime.
PECHON P., TEISSON C.
Numerical modelling of bed evolution behind a detached breakwater.
BENOIT M.
Refraction d'un spectre - Multidirectionnel de houle - effet de la bathymétrie.
BENOIT M., DONNARS Ph.
MAST 2 - RMBFM Project - Final report. Interactions in the stability of main-armour and toe-
berm for rubble-mound breakwater : an experimental study under both long-crested and
short-crested waves.
PERRIER G.
Modélisation numérique du transport de sédiments non-cohésifs sous l'action de la houle
et du courant au-dessus d'un fond ridé.
GALLAND J.C.
Transport de sédiments en suspension et turbulence.
JANIN J.M., MARCOS F.
Qualité des eaux du Golfe du Morbihan - Utilisation d'un modèle hydrodynamique.
Communication présentée au IVèmes journées nationales Génie Côtier Génie Civil - Dinard
avril 96.
VILLARET C, TEISSON C, BOEUF C.
Two-Phase flow modelling of cohesive sediment transport.
PECHON Ph., RIVERO F, JOHNSON H., CHESHER T, O'CONNOR B., TANGUY J.M.,
KARAMBAS T., MORY M., HAMM L.
Intercomparison of Wave-Driven Current Models.
BENOIT M., BOBIN C, COURCIER P.
Réflexion de houle en incidence oblique sur une digue à talus - Tome 3 : analyse des essais
en laboratoire.
VILLARET C, TEISSON C, SIMONIN O., BOEUF C.
Modélisation diphasique du transport en sédiments cohésifs. Texte dune communication
présentée aux lournées Internationales du Génie Civil et Côtier, Dinard, avril 1996.
BECQ F., BENOIT M.
Implantation et comparaison de différents modèles de houle dans la zone de déferlement.
JANIN J.M., HERVOUET J.M., MOULIN C.
A positive conservative scheme for scalar advection using the MURD technique in 3D free-
surface flow problems. Communication présentée à la Xlème Conférence Internationale sur
"Computational methods in water ressources" Cancun - juillet 1996.
LE NORMANT C.
Etude sur la modélisation numérique de la remise en suspension des sédiments cohésifs
sous l'action de la houle.
PELTIER E., LE NORMANT C, TEISSON C.
Three dimensional numerical modelling of cohesive sediment transport processes in estua-
rine environments. Final report to the EC Contract MAS2-CT92-0013.
BENOIT M.
On some advanced physical and numerical models for studying sea waves and their effects.
Texte d'une communication présentée au colloque "Waves and modelling the marine envi-
ronment" à l'Université Heriot - Watt Edimbourg (Ecosse) - 11 septembre 1996.
PELTIER E., LE NORMANT C, TEISSON C.
Three dimensional numerical modelling of cohesive sediment transport processes in estua-
rine environments - Synthesis of the scientific results EU Contract MAS2-CT92-0013.

BRAGIER C.
Modélisation d'un terrain et génération de maillages adaptés à la bathymétrie.
BARROS E.
Estimation de paramètres dans les équations de Saint-Venant. (Thèse).
HERVOUET J.M.
Présentation du système TELEMAC.
HERVOUET J.M., ROUGE D.
Numerical simulation of the Malpasset dam-break flood wave.

— 74-



HE-43/96/053/A

HE-43/96/054/A

BEN SLAMA E.
La famille des codes unidimensionnels - Ecoulements à surface libre - Présentation géné-
rale.
HERVOUET J.M.
Recent advances in the Telemac System.

Mécanique des Fluides Industrielle :
HE-43/96/055/A

HE-44/94/030/B

HE-44/95/031/A

HE-44/95/032/A

HE-42/95/034/A

HE-44/95/040/A

HE-44/95/041/A

HE-44/96/007/A

HE-44/96/008/A

HE-44/96/010/A

HE-44/96/011/A

HE-44/96/012/A

HE-44/96/015/A

HE-44/96/0I6/A

HE-44/96/019/A

GOUTAL N., MAUREL F.
Dam break wave simulation.
FLOUR I., MECHITOUA N.
Modélisation de la combustion d'une flamme de fuel.
OURAOU M., MINIER J.P.
Modélisation Lagrangienne des écoulements diphasiques. Prise en compte de l'influence
des particules sur le fluide dans le module d'ESTET.
PLION P., BENCTEUX G.
Méthodes de résolution pour les écoulements réactifs.
GARRETON D.
Note théorique sur la formation du prompt-NO dans les turbines à combustion.
MINIER J.P., POZORSKIJ.
The PDF Method for Lagrangian two-phase flow simulations.
MINIER J.P., POZORSKI J.
Analysis of a PDF Model in a mixing layer case.
BAILLY P.
Contribution à l'étude de l'interaction turbulence - combustion dans les flammes turbu-
lentes de prémélange à l'aide de modèles du second ordre. (Thèse).
DELALONDRE C, SIMONIN O., MINEAU L, ROTH J.L., GEVERS C.
La modélisation des arcs électriques : des équations théoriques aux applications indus-
trielles.
BOIVIN M.
Etude de l'influence des particules sur la turbulence à partir de simulations directes et de
simulations des grandes échelles d'écoulements diphasiques gaz-solides homogènes iso-
tropes stationnaires.
BAILLY P., GARRETON D., SIMONIN O., BRUEL P., CHAMPION M. et al. (Laboratoire de
Combustion et de Détonique, ENSMA Poitiers).
Etude expérimentale et numérique d'une flamme turbulente de prémélange stabilisée der-
rière un obstacle en conduite.
ELAMRAOUI R., GARRETON D.
Simulation numérique au second ordre du mélange de deux écoulements turbulents en
aval d'un obstacle.
DAL SECCO S., MECHITOUA N., SIMONIN O.
Three dimensional modelling of coal combustion and Nox formation in the 250 MW Vitry
coal fired furnace.
DEUTSCH E., MECHITOUA N., MATTEI J.D.
Simulation d'écoulement dans des piquages faiblement débitant. Comparaison des
modèles Rij-Epsilon et K-Epsilon.
BALZER G., SIMONIN O., BOELLE A., LAVIEVILLE J.
A unifying modelling approach for the numerical prediction of dilute and dense gas-solid
two phase flow.
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Sigles des départements et organismes divers

UNITES D'ELECTRICITE DE FRANCE

DER Direction des Etudes et Recherches

Services de la DER
AEE Applications de l'Electricité et Environnement
EP Ensembles de Production
ER Etudes de Réseaux
ERMEL Matériel électrique
IMA Informatique et Mathématiques Appliquées
IPN Information, Prospective et Normalisation
RNE Réacteurs Nucléaires et Echangeurs

Départements de la DER
ADEI Applications De l'Electricité dans l'Industrie (AEE)
ADEB Applications de l'Electricité dans le bâtiment (AEE)
AMV Acoustique et Mécanique Vibratoire (EP)
ENV Environnement (AEE)
LNH Laboratoire National d'Hydraulique (AEE)
MMN Mécanique et Modèles Numériques (IMA)
MOS Méthodes d'Optimisation et de Simulation (ER)
MTC Mécanique et Technologie des composants (RNE)
Ph.R Physique des Réacteurs (RNE)
REME Retour d'Expériences-Mesures-Essais (EP)
SE Systèmes Energétiques(AEE)
TIEM Traitement de l'Information et Etudes Mathématiques (IMA)
TTA Transferts Thermiques et Aréodynamiques (RNE)

DE Direction de l'Equipement
CIG Centre d'Ingénierie Générale de Marseille
CNEH Centre National d'Equipement Hydraulique (Chambéry)
CNEPE Centre National d'Equipement du Parc en Exploitation (Tours)
CNET Centre National d'Equipement Thermique (La Défense)
CNEN Centre National d'Equipement Nucléaire (Clamart)
SEI Département Sites-Environnement-Information
SEPTEN Service des Etudes et Projets Thermiques et Nucléaires

DEPT Direction EDF Production Transport
CNPE Centre Nucléaire de Production d'Electricité
DCC Département Contrôle Commande
DTG Division Technique Générale
USI Unité de Services et d'Ingénierie

DDSC Direction du Développement et de la Stratégie Commerciale

MINISTERES

DEPPR Direction de l'Eau et de la Prévention des Pollutions et des Risques (Ministère de l'Environnement)
SDAE Sous Direction de l'Aménagement des Eaux (DEPPR, Ministère de l'Environnement )
STC Service Technique Central (Direction des Ports Maritimes et des Voies Navigables. Ministère des

Transports)
STNMTE Service Technique de la Navigation Maritime et des Transmisions de l'Equipement
CTPB Comité Technique Permanent des Barrages (Ministère de l'Industrie)
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DIVERS

AIRH Association Internationale de Recherches Hydrauliques
BCEOM Bureau Central d'Etudes pour l'Outre-Mer
BRGM Bureau de Recherches géologiques et Minières
CEA Commissariat à l'Energie Atomique
CERCHAR Centre d'Etudes et de Recherches des Charbonnages
CERFACS Centre Européen de Recherche et de Formation en Algorithmique et Calcul Scientifique
COR1A Complexe Interprofessionnel de Recherches en Aérothermochimie
CNR Compagnie Nationale du Rhône
CEMAGREF Centre d 'Etude du Modernisme Agricole, du Génie Rural et des Eaux et Forêts
DH1 Danish Hydraulics Institude
DRET Direction des Recherches et Etudes Techniques
ENEL Entreprise Electrique Italienne
ENSTA Ecole Nationale Supérieure des Techniques Avancées
(GHN) (Groupe Hydraulique Navale)
ERCOFTAC European Research Center On Flow Turbulence And Combustion
HR Hydraulic Research à Wallingford
1FP Institut Français du Pétrole
IFREMER Institut Français de Recherches pour l'Exploitation de la mer
1MFT Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse
INPG Institut National Polytechnique de Grenoble
INRIA Institut National de Recherche en Informatique et Automatique
1PSN Institut pour la Protection et la Sûreté Nucléaire (CEA)
1RSID Institut de Recherches de la SIDérurgie
LHF Laboratoire d'Hydraulique de France à Grenoble
MAST Programme Européen "Marine Science and Technology"
ONERA Office National d 'Etudes et de Recherches Aérospatiales
SIMULOG Société de services en informatique chargée de la commercialisation des logiciels du LNH
SOGREAH SOciété Grenobloise d'Etudes et d'Applications Hydrauliques
UMIST University of Manchester, Institute of Science and Technology
UTC Université de Technologie de Compiègne

Sigles des logiciels cités

ARTEMIS Code de propagation de houle linéaire
ASTRID Code d'écoulement diphasique tridimensionnel (différences finies)
CASIER Code d'écoulement de crue dans un champ d'inondation
CASTOR Code de calage automat ique des coefficients de rugosité des modèles fluviaux unidimensionneis
CEZANNE Préprocesseur destiné à la fabrication de maillages
COURLIS Code sédimentologique en rivière pour des sédiments cohésifs
CRUE Code de prédétermination statistique des crues de rivières
DAMOCLES Gestionnaire d 'études
DIAPASON Logiciel de calcul hydraulique des passes à poissons
D1FRA Code de calcul d'agitation due à la houle dans les bassins (diffraction + réflexions)
EDAMOX Editeur de fichiers sous X-WINDOW
ESTET Code d'écoulement turbulent tridimensionnel (maillages stucturés)
EVENAL Code de prédétermination statistique des houles extrêmes
HADES Calcul bidimensionnel d 'écoulements turbulents réactifs avec prise en compte de transferts radiatifs (dif-

férences finies - maillage rectiligne)
LIDO Système de codes de lignes d'eau ou d 'écoulements à surface libre monodimensionnels
MASCARET Code de calcul des écoulements torrentiels à surface libre
MELODIE Code d 'écoulements souterrains (issu de CEA)
MELODIF Code bidimensionnel d 'écoulement diphasique turbulent réactif (différences finies)
MERCURE Version périphérique de N3S appliquée aux écoulements a tmosphériques
METALIDO Logiciel de régulation des ouvrages hydroélectriques de basse chute
NSL Calcul des écoulements à surface libre, turbulents, bidimensionnels (équations de Navier-Stokes - diffé-

rences finies)
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N3S Code d'écoulement bi et tridimensionnel, incompressible et turbulent(équations de Navier-Stokes - élé-
ments finis)

N3S-MUSCL Version périphérique en volumes finis de N3S pour les écoulements fortement compressibles
PABLO Postprocesseur de sortie graphique
REFRAC Calcul de propagation de houle (réfraction seule)
RUBENS Logiciel de visualisation graphique
RUPTUR Code unidimensionnel de calcul d'onde de submersion due à la rupture de barrage
SINUS X Système Interactif de Numération Sous X-windows
SISYPHE Simulation bidimensionnelle des mouvements de sédiments et des évolutions morphologiques en mer

et en rivières
SUBIEF Code 2D d'écoulement à surface libre avec transport solide par suspension
SYRTHES Système de résolution de la thermique solide
TELEMAC Résolution des équations des écoulements à surface libre (éléments finis)
TOMAWAC Code de calcul des états de mer
TRACER Module de qualité de l'eau dans le code LIDO
TSEF Code 2D d'écoulement à surface libre avec transport solide par charriage
TSAR Code monodimensionnel de calcul d'écoulement couplé avec un calcul d'évolution des fonds

Sigles administratifs et de gestion de la DER

AID Action Initiée à la Demande
ARD Action de Recherche et Développement
CERD Contrat Externe de Recherche et Développement
PPRD Projet Pluriannuel de Recherche et Développement
PSD Prestation de Service Décentralisée
PSE Prestation de Service Extérieure
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ORGANIGRAMME DU
LABORATOIRE NATIONAL D'HYDRAULIQUE

SITUATION AU 1-03-97

f
Attachée administrative :

tel : 73;6ïI.

Équipe de Direction
du Département

Chef de Département :
Jean-Paul CHABARD
tel* : 72 55, fax : 80 86

Chef de Département Adjoint :
Gérard N1COLLET
tel : 72 03, fax : 80 86

Adjoint au Chef de Département
Harry ALLEN
tel : 72 63, fax : 80 86

Groupes d'études

E41 : ^^Ç^ët
' Get main ?0
téf: "i^mi^

f

Antenne de Gestion
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Équipe [ * Les numéros de téléphone ou
de fax sont à faire précéder
du 01 30 87.
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